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PRÉFACE.

JE m'étais d'abord proposé de publier à
la fois les deux Mémoires que j'ai présentés à l'Académie des Sciences l'un
*ur les Consommations alimentaires de
la capitale, et l'autre surses Consommations industrielles; mais, en y réfléchissant, jrai pensé qu'il était plus convenable de ne livrer en ce moment à l'im'pression que le premier.
Il a l'avantage de présenter le tableau
complet des objets dont il traite;, et si les
différent articles qui le composent n'ont
^pas tous également ce degré d'exactitude
q»i satisfait seul les bons esprits, il
est du moins un grand nombre constatés
d^une manière asse? sûre» pour que les
résultats qu'ils fournissent puissent être

en

regardé cqmîne l'expression de la vérité. Ils ont d'ailleurs été puisés auprès
de l'autorité, certifiés par elle. Quelle
meilleure garantie peut-on exiger?
Il s'en faut bien qu'il en soit de même
de la.secondepartie de cet ouvrage, do
colle-qui traite de la consommation industrielle. Axrivé à ce point de ses travaux, celui qui s'en occupe voit toùt-à^
coup luimanquer les xe^SQUtces qu'il
avait;trouvées jusqu'alors.Jfj'administration; en effet, ne Connaît
rien ou bien peu de choses sur l'industrie
particulière, et jamais ses
cet égarçl ne seront nï plus nombreux ni
plus certains. Une crainte secrcto cherchera toujours à lui dérober vce qu'elle
s'efforcera de connaitre. Cette défiance

;"

turelle. Le pouvoir qui protège aujour-

1 Le zèle d'un

•

seul homme, animé da
l'amour du bien, ses observations conti. °
miellés, ses patientes recherches, souvenet aussi ces hasards heureux qui no
sout sans doute que les effets nécessaires
de l'attention dirigée sans cesse vers le
même but, sont peut-être les seuls
moyens d'arriver, sinon à la vérité, du
moins à la vraisemblance, dans ce genro
de travaux.
C'est ainsi que je suis (1éjà
rassembler, sur l'industrie de la capitale, beaucoup de renseignemons- recueillis de la bouche mômo de plusieurs coinmerçans, qui n'ont pas craint
de s'ouvrir à moi avec cette coiiiianco
qui commande d'autant plus de réservé
dans l'usage qu'on fait de ses révélation
que son abandon n'a rien déguisé. Plusieurs ndÉfs, plusieurs Mémoires, parmi
lesquels il en est d'anonymes, m'ont
aussi été tenus. Je m'en suis servi toute*

les fois qu'üs ont paru ne pas s'écarterde
la vérité, et j'en remercie M leurs autétfrs, quels qu'ils soient,
Cependant mon travail ne m'a pas
encore paru assez complet pour lô préqui levait fait accueillirde 1* Académie.
Si'un corps savant peut applaudir à des

mémo
Revient un motif d'en courage m élit die sa
pa'rt pour leur auteur, il n'en saurait
.être 'de même avec le public, qui a
droit de vouloir qu'on lui présente, non
Une simple ébau che mais quelque chose
de complet et d'achevé.
[Je ne lui donnerai donc mon second
Mémoire que quand je le croirai tel que
je ne puisse plus rien y ajouter; j'invite
tousceuxqui peuvent m'éçlairer deleurs
lumières, tous. ceux qui possèdent sur
l'industrie manufacturière ou mercantile de la capitale, le moindre rensei»

ment, à me le faire parvenir. Jelerece*
vrai avec reconnaissance, de quelque
part qu'il vienne, et quel que soit celui
qui me l'adresse, soit qu'il se fasse coti.
naître ou qu'il garde l'anonyme. Au
reste, je ferai remarquer que la réserve.
dans les renseignemens serait ici sans
aucun but, puisque les détails ne servent
qu'à former un ensemble dans lequel
ils disparaissent, après avoif contribué
à l'établir.
J'éprouve; en publiant cet écrite un
sentiment qu'il m'est aussi doux de sentir
que d'exprimer; c'est celui d'une vive
reconnaissance pour les magistrats, les
chefs d'administration les savane;, tous
ceux enfin qui m'ont accueilli sans me
connaître, et n'ont pas dédaigné d'instruire, d'éclairer un homme qui n'avait
d'autre litre'auprès d'eux qu'un peu de
zèle et d'amour pour les choses utiles.
Sans leurs conseils, sans leurs lumières,

je n'aurai pu rien produire. Si cet ou-»
vrage n'est pas jugé sans quelque mérité, je leur en reporte tout l'honneur
c'est à eux qu'il est du.

EXTRAIT
(/ACADÉMIE Ï>M SÇIÇKCESj,
DU RAPPORT F41T A
PAR MM. MAVMCR ET
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Sur un Mértioîre ayant pour titre 2 Tableau des
Consommations de

Paris, etc.,

Lu dans la séance du

Un

•»$

tnti

des membres lcs plus illustrea de faocieanc Afadc'œio

des Sciences t Lavoisier a traité cette meme questiou, il
y a vingt-huit ans, dans un Mémoire très-succinct. C'est
le premier ouvrage de ce genre où l'on trouve réuuis un
'aussi graud nombre de faits. Lo tableau de l'industrio
française qui a été pnblié dans le cours de cette onncc,e&
dont l'objet est beaucoup pimctcnja, montre ausù dons
tout son jour l'utilité des recherches statistiques. En généles hommes les plus éclairés et qui ont le plus approfondi les questions d'écouotnic politique ont regardé
TéDuméralioD et la connaissaucc exacte des faits commo
le premier él«'mcnt de toute administration. C'tst dans
cette mlroo vue que le préfet du déparlcrocut dc la Soiuo
staa voulu favoriser toute* lcs recherches relatives

iàl

la

et qu'il a donné communication des leoseîgae*
mens précieux «jn'il avait réunis avec beaucoup de toin»

Viatique

|

'En examinant le Mémoire de M. de Cbâieaunsuf, et
qu'il contient avec:céux que
en comparant 1es résultats
l'on posscdait déjà, nous avons reconuu que l'auteur a
dirigé ses recherches vers les objets les plus wportans, et
n'a rien amis de ce qu'il pouvait çoftA«jtre wactemeat.
Ou doit awure'riieot regarder comme vp ebjet digoed'attention le calcul exact des valeurs coosomméespour
la «ubsUtance et l'entretien

d'une

ivussi

geando uwjsa

d'homme), telle qu'oo la armerait en réuaissattt doirao
villcs de soixante mille babilaps dans un espace assez.
qu'il s'y trouve deux, centsoixan.te niiljepeu étendu pour
homme» par lieue carrée, C'cst cette estirn&tioa de4 va*
leurs consommées qui est l'objet principal d<j Mémoire.
On pourrait juger d'abord qu'il est o«ea.facilode recueillir.
reoseigueméos et qu'il suffit de consulter les, registres,
ces
des grandes administrations.On ¡puise, ei> effet qiiel^ii^ï
clémeas p/incipânx mais un très-grand nombre de t,c»i»ltats se trouve dissénvné dans divers établisîemeiw. Le travail, qui consiste à les distinguer parmi tant de détails
fuperflus et à les réunit avec ordre, ne peut être que Jo
fruit d'une rare patience, de beaucoup de dMceruçmcntk
et do l'expériencedes affaires

publique».

de

L'âateur a exsmine avec soîol«s. résultais d\i commercedo Vépîcetie; c'eit^ndes

soa ouvrage q^iii nous

a paru contenir le plus grand nombre de
nouveaux.
Nous citerons aussi l'article du bois de chauffage, qui
avait été iitlûi fart iB«*arte<a$nt dans ta plupart des
ouvrages de statistique. L'auteur a remarqué une
erreur
et
grave qui s'était gti«wf« dans les premiers états
que
l'ou avait copiée dans les Mémoires aubséquebs. Toutefois M." Lalnudo avait estime exactement la conjomrnstion du bois de chauffage dans «on Trutret des Canaux
navigables. On pent évaluer & 1160 mitto itéreiou mètre»
cubes la consommation annuelle du bois de chauffage
co
qui douuo un pcu plus de cinq itère» par (eu environ
deux voies et demie. Nous ferons remarquer
que les pro.cédés prnpres à diriger utilemeot l'usaga de la chaleur,
et surtout la distribution de l'air échauffé, sont eucqtt peu
répandus. Il,% commencent seutemeut à s'introduire dans
les grands e'tablissemeos publics et il n'y
a aucuu doute
qu'ils ne ptocurent un jour une économie précieuse daus
l'emploi du combustible. Quant à l'usage du charbon de
terro, il est plue que quadruplé depuis vingt bas et c«
résultat doit être principalementattribué à l'»ocfoi*se«e»t
remarquable que reçoit chaque innée dans Pâti» ïiudnstrio manufacturière. Les recherches qui auraient
pour
objet de décrire, avec les détails nécessaires, le
commerce
l'industrie
de
et
cette grande ville et d'eu évaluer les produits, méritent les encouragemeus et les soins du
gouvernement. L'ejttremo variété de ces élémens rend le»
mherches dont il s'agît longue» et difficiles. Oa
peut ea~

en considérant que pid* de cinqcéet»
,professions diverses bout exercée» daus plus de quarante
Apprécier l'èeudue

mille boutiques du atelier»

L'auteur n'* -pu comprendre dàni son travail qu'il n tertain nombre d'objets principaux et il fait remarquer luiUiéme riiwpctfectioiJ inévitable de plusieurs de,ces r&ullalsj Aiais il a beaucoup augmenté le nombre des articles
dont la cduiiaisJance doit lo plus in^resset i'adrainistritioD et il les a évalue'* avec toute l'exactitude que l'on
peut obtenir aujourd'hui on pareille matière. Nous aurions
désiré qu'il eut fait connaître avec plus do datait les
sources dans lesquelles il a puisé.
Le Mémoire est terminé par un tableau général qiii.prc'sente les diverses cdnsommatidus pour déux époques
lavoir

(c'est a cette aDnée et aux dix prdtédeutes que l'on, peut rapporter les recherches do
Lavoisier).
se.

L'année

L'année

Lo sCcodiJ ctat est beàtfconp plus

itendu que le premier, l'auteur ayant ajouté un graad
nombre d'articles qui avaient c'to omis dans le trayait
précédent.Noas venout de fjiro connaitre l'objet dn Mémoire de
M. Bcnoiston de Châteauoeuf. Nous croyons devoir proposer l'Académie d'accorder son approbation cet outrago, ci d'inviter l'auteur à se livrer avec pcrscvc'ranca

aux recherches qu'il a entreprise?. Elle* prèse uteut dans
leur état actuel un grand nombre de résultats utilea, dignes
de fixer l'attention de toutes le» personnes qui «'intéreseent aux progrès do l'administration et des sciences écoSiçné, lo baron* Mavmce

Fovmia, rapporteur.

L'Académie approuve le rapport, et en adopte les
conclusions.
Le secrétaire perpétuel chevalier des Ordres
royaux do Saint-Miche) et de lu légion
d'IIouncur

Signe', DiLiMDRr.

été

il
fait i l'outrtge qui tu est
J'objet beaucoup de cLiDgeoitns et <]'gdditi«si.

Nota. Depuis ce rapport

RECHERCHES
SUR LES CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES ET

INDUSTRIELLES DE PARIS;

pRis d'nn million d'hommes

sont rassemblés
Sur un même point; ils y vivent, ils y consomment. Autour d'eux loin d'eux leurs besoins occupent sans relâche une Multitude de
feras., tandis que dans leur sein môme
une
classé plus pauvre
mais aussi plus industrieuse travaille sans relâche à satisfaire leurs
caprices leurs goûts
trop souvent même
leurs passions*

et

Ainsi, un afflux continuel de tous les points
les plus éloignes vers ce centre commun et tou.
jours absorbant o dS s'établir -au dehors en
môme temps qu'un mouvement infihi de travaux de toute nature, une création perpétuelle de produits de toute espèce entretient

on déplacement
au dedans un échange sans fin,
sans repos d'hommes, de choses d'intérêts et
d'argent tel est -Paris.*

L'on s'est proposé de donner, dans cet ou,vrage, le tableau de ses consommations en tout
genre, ou; eti d'autres termes, de rechercher à
quelle somme se monte la dépense générale de
ses habitans pendant la cours d'une année. Il y
a plus que du plaisir à s'en occuper, il y a plus
que de la curiosité à le savoir.
Déjà un pareil travail avait été entrepris avant

la révolution. En

le comité d'impositions
de l'Assemblée Nationale ayant désiré connaître
l'état du commerce et les différentes consomma»
tions de la France et de sa capitale en particulier, un membre offrit au comité de lui communiquer les recherchesqu'il avait faites sur ce sujet,
en le prévenant toutefois qu'il ne les regardait
que comme très-incomplètes ce n'était encore
disait-il, qu'une ébauche qu'il regrettait de n'a-'
voir pas eu le temps de rendre plus exacte et
plus parfaite.
Cet homme qui tenait un langage si modeste

qui voulait que l'on n'eût pas une confiance eu-

Mère

Son ottvMgeV&aii le célèbre €t '«au

surjés constations d|

1*

capitale» joint, à des
sultats qui méritaient alors toute la confiance
qu'inspirait le nom de l'auteur. Mais .en statU*
tiqu% surtout ce
vrai dans un temps ne
i
i'c«tplu$ dans uit âtitta fjêi réflexions de Lavoisier btil tonservl toute leur justesse tbrtdis
que ses calculs l'ont perdue celd n'a rï<fn qui
ils dépendaient des Hrc"ons-

étonner;

ianéiif jU ont d&
%véc elles: D^pùij
trente ans la valeur dés choses,
des
Individus j ont singulièrement augnïènté dans
t*aris«l

Pour rendre h ses calculs j^aciituclft que lé'
temps leur a enlevée ii%u€rait les re^omi^ncef tousen leur donnant Pour base de nouvelles recherches mais peut-on espérer de
faire avec quelque sttctès?

tavôisîer écrivait avant là tévolùtioft ou
du moins & une époque encore assei! rapprochée de t'ancien ordrè de choses pouf
qu'il pût se procurer des rehseignenïens cer*
iaiai. si les corps de marchands étàient déjà

sous,,

4 beaucoup de
léfaut'de ces corporations déttoitel ? de ces
vivaient
droits abolis, les jurés les syndics
auprès d'eàpa'es
pouvait
trouver
,et
l'on
encore
connaissances aussi précieuses qu'elles élaient
Aujourd'hui foqi a disparu les hommes et
les choses, La de^ttuçiioa des corps de métiers,
1'abolition d'un graod noiwbre de droits la fa»
çiUt4 de, tirer directeroeol les produits, des manufactures qui les, opi créés sans qu'ils soient
soumis au rooittdre^exatnen dans leur trajet da
fabricant, chez le détaiUeur j ees

sorUl dô
pour leur propre compte, les objets
leursateliers; tout, enfin,dans cette latitude imntensciaissée au commerce, qui en augmente
chaque jour les efforts et les progrès, rend bieu
ne pas dire impossibles, des ren*seignecQensexacts sur; chacune de ses branches»
Pour un petit noinbre de denrées qui ¥» raileur importance sont
son de leur nature et de
sous l'œil deJteaior&é*
sont surveillées tances par elle .combien en
'est-il qui n'ont aucune part à son attention?
dont la vente n'est soumise à aucune vérificalion.. à aucune fonnaMié ? Combien de mar-

Pour

chands exercent sous ta protection des lots
mais non sous leur surveillance tèaf libre et
tranquille négoce Celles.nous somme* loin
de vouloir q^e cette précieuse liberté soit détruite notre dessein n'est point de renfermer
l'industrie dans les bornes étroites d'un travail
rigoureusement circonscrit, ni d'étouffer l'intelligence sous des peines sévères. Un vertueux
magistral qui pensait que le privilège de gouverner les hommes ne dispense pas de les aimer,
Turgot ne pouvait imaginer qu'une pièce d'é·
tofle faute d'être conforme à certains régiemens, dot être coupée de trois aunes en trois
aunes,- et celui qui l'avait faite condamné à une
amende capable de réduire toute une famille
la mendicité.
»
«
>

le patrimoiue du pauvre est tout entier

dans la force et l'adresse de ses doigts a dit
Smilh ne pas lui laisser la libre disposition de
cette force et de cette adresse toutes les fois qu'il
ne l'emploie pas au préjudice des autres hommes, c'est attenter -il la plus iudisputable des
propriétés ». Et Smith a raison; niais ce n'est
pas vouloir la détruire ce n'est pas gêner findépendance du commerce, que de souhaiter
qu'une surveillée active en fasse disparaître
les abus et les. désordres. Une sorte de fu-

toutes
chacune e$ particulier,
up pp^vaqi supporter 1 extension qu'on lai
i]çt^ixp oa est bicutpt tlaus la nccessiic d'eij
l«é«î»îi*pît|sieu|-$
©ase«nble ce qui.
iQttt,
pppfoad tout saps avantage pqur l'acheteur
pour le YCRdçorheureux encore
nufqd |e bfsoin de YJvreet de soutenir un çonn.
pîW? que put cpftiipiw k ruiqer ne jette p,as
pélqi-cidgns Prie foqle d'opérations et de pnuir
où i? bonne foi la probité, expifeut çen|
ques
fois par jour,

Il paru, depuis quelques années diffé*
Tens ouvrages de statique, mais tout le ta^
jent dont leurs auteurs ont fuit preuve en les
composant, a moins servi la science qu'il n'eq
révéléla faiblesse dans tous les renseignepiens sont incomplets les calculs incertains,
ja doctrine peu sûre. On ne sait pas encore co
qu'il faut çniepdre par la,balance du commerce,
pi l'on,ne cônnait pas plus exactement ce que la
france rapporte de b|é dans une année. Ainsi,
sl'uit côté, l'on ignore de l'autre on égare, et
l'on n'égare que parce que l'on iguorc.; déplo.

point l'espace imtemps, et qulrnbntre à quel
savoir, est loin en.
mense qui sépare l'erreur du
core d'avoir été franchi.

Multiplions donc les recherches recueillons
partout des faits; occupons-nousde les rassembler, de les classer avec soin. Ainsi réunis ils
parleront d'eux-mêmes assez haut, il sortira de
leur ensemble des vérités assez claires pais
jusques-là, il serait plus que hasardeux de risquer des conjectures et des raisonnemens que
l'on s'exposerait à voir dans la suite détraits
par l'expérience.
Nos lecteurs ont déjà pressenti que nos cal.
culs ne s'accorderaient plus avec ceux de Lavoisier. Aux raisons que nous en avons donuées,
l'accroissement de la population le renchérissement des denrées, aiusi'que l'omission de dif- V
fereos objets, il faut en ajouter encore une iggftvelle. Dans son travail il n'a souvent
premfcfe, sans
matière
la
prix
de
simple
le
que
eniihte
y comprendre celui qû elle doit celyf-là à la
main qui la met en ccuvre c'est
au
contraire, que nous nous sommes constamment
occupais de déterminer, autant du mb|os qu'il
qu'if se con.
nous a été possible. S'il est vrai

sommecfcaque année, dans Parif, «ne certajrt:a
quantité de draps, de toilc de bois c.tc. il pft
J'est pas tnoini que ces fnat««>« ne font mises

formas qui en ïesreoW utiles plus, commodes uux
V$ûges de la vie levr donnent aussi uoé valeur
pouvelleVud prix plus élevé. C'est donc de ce
dernier prix qu'il convient de tenir compte d,m$.
la consommation ou la dépense de l'habitant de
]paris. On voitprésent combien. nos résultats
doivent différer, de ceus de Lavoisier, et quelle
ainsi dire,
çn est la cause il ne s'est, pour
pÇçppé que de la matière brute; uous, nous
la matière
pVons presque toujours considéré
ouvragée.
mains
dont pi

Nous divisons notre travail en deux parties,
tta première comprendra sous le titre de Consommation alimentaire tout ce que le besoin

et l'habitude rendent nécessaire à l'existencè. La
seconde aura pour objet tout ce que l'art et le
gofU ajoutent d'aisance et d'agrément à cette
méme çxistence, c'est-à-dire la consommation
Industrielle plus étendue plus rithe plus vasfié,e que la première. La nature n borné les bcBolns de l'homme; mais l'homme a-t-il jamais
goûta,ses désirs, et même ses caprices 1

sillons d'abord entrer dans quelques dé:
|ails sur la pppalation de Paris ç'esi suivre l'ordes id^es, que de foire précéder l'exa,
dre

de potions sur çtm

PREMIÈRE 'PARTIE4

POPULATION.

La population de Paris, qui, au

dix-buitièmo

siècle, se montait
habitans environ,
était beaucoup augmentée cinquante ans après,
puisque l'abbé d'Expilly qui écrivâit en
J'estimait déjà à
individus. Il est vrai
qu'au commencement de la révolution elle retomba a
et c'est à ce nombre que la
fixe Lavoisier, dans ses tableaux de la richesse
territoriale du royaume; mais cette diminution
passagère disparut avec les causes malheureuses
qui l'avaient produite, et l'auteur de la Gêo-y
graphie commerçante ouvrage composé en
J 800 neuf ans après celui de Lavoisier, la portait déjà à 64o,5olt personues d'après les re»
censemeDsde 1794.
l:nfin, suivant un dénombrement fait avec

beaucoup de

On

soin, en 1817, ejje t'est trouvée

la partage de la manière suivante

fixe.

1

.Population
657,172 individus*
Population mobile conv»
posée des étrangers, mili56,794

Le mouvementen a subi quelques variationi
-dans la période d'un siècle a raison de son aç,

froissement continuel.
De

c'esi-à-dire pendant dix
543,6iô individus.
Le nombre des mariages
4>00°
terme moyen, a été
Celui des naissances de.
Celui des morts
17,41a

ons

à

sur..
de.

de.

(1)

habitant

Chaptal, daos son livre de
ch. Il art. Folaille,
ouvrage nouvellement publié, t.
Il la uote, porto la population de Paris à
habitai»
M.

non compris les étrangers. C'est une erreur.
(j) Renseigoeoieas communiques par la préfecture do
la Semé.

ft été

de..1.#

?
6,Ma

Celui des naissances de.
Celui des morts

de.

le'nombro
des naissances est augmenté d'un peu plus des
deux cinquièmes de ce qusit était; celui des
décès d'uo dixième environ; celui des mariages
des trois cinquièmes.
Ai

ast dans t'espacé de cent ans

Les différens âges de la population fixe peuvent être établis de la manière suivante
De
Do

o
5 à

De go à
Do i5 h
Do ao à
De a5è
De 3oà
De 4a à
De 5o h

5.

r5.
20.
a5.

3o.
4o.

De 60

De 70
De
De go
De

5o.
60.

a

80.

*ifi56*<>*

20,806.

45,565
33,544 • • • 4 W»'

5ï,63i.

55,7*4.

as,995.

v 68iî45

6î,5»7

58,i5o. io6,i5S

i.

34,852.

aî,o45. »5,o87.

^îo

46,i3à
8,750--et )5,747

l(o38. 1,634.

4a.
iooetau-<îeM..

mobile
3o5,247

Population

93,909 f«»V

9,

l5j
657,17a
56,794

le

nombre des femmes

les aduttlf)
surpasse celui des homme*

que

la nature n'établit point

nue plus active sur lés hommes de ao ans à cin-

quante » depuis nos quinte dcroièresaiinées de
[ guerre et sans doute aussi au grand nombre d'individus glu sexe féminin qui désertent
chaque année les campagnes pour échanger
dans la capitale les pénibles travaux de l'agri'.culture contre les occupations plus douces de

|

Toute cette immense population est contenue
[ dans
maisons (2), et distribuée entre
|

On «rttuvo, dan» les Oisivetés do Vttubau qu'il écri.
que d»ns ki sétile éjection de Ven-lai, diu»
en

<i>
vit

le Niveraais, il y «vait aussi, de aoo Uœpj, 307 femmes
de plus quqd'homipei, et i55 filles marier plus
que do

garant; ce qui prouve, dit le maréchal

la dissipation

des hommes par la guerre.
Eu i55a,
Eu 1

Thon,

568,

il /en avait u.ooo, suivant le prévôt des
suivant M. le premiet président de

les

En

douze arrondissement de

;

selon Laçaillè, daips ta Description

-•-•-•'•«-'

•
de Paris.
En 1766, a5,5oo, selon l'abbé ^Ëipil^;
mine < «mm y
en compte k Loodres ait-delà de
comprendre les églises et les chapelles,qui sonlan nombre
de
Colqhôuo, Traltt de la police da tenant 4
cb. 19.

Ou

(i) Titltstt c«B>tBHBiqutf par l'idaiiu'iliitioft.

la capitale

chances

trente*
quatrième;

II s'en marielé ceoiitme et près d'gri vib^u
(1).
On croit généralementque les goûts les hàbiludcs lamanièredevivrc,'enflndesParisiens
j enenusanttrop prompteabrègeleur existence
mentles fessons. Cependantle térrné moyen
delà vie est, à PariSide trentenrois ans et
ce nombre est depuis long-temps,adopte et(
chronologiepour compter les génération).Il
existedans la capitale soixante mille habitnns
de l'âgede soixanteà quatre-vingtsans ce qui
en faitle onzième, et près de quatre sur millé
de celuide quatre-vingtsà quatre-viugt-dixans.

*

L

On en compte 3i,7iî des deux
hommes
et 17,089 femmes.

h

i ,- -j:

seici,

à Vienne

sur
sur.$
d'un suf

26

à Edimbourg d'un
k DubliÓ d'un
22
k Amsterdam d'un sur
a
à Rome, d'un
aï
à Berlin, d'un
à Londres ( en
selon Heberden), d'un

sur.
sur.
sur.

I

ui

Celle de Paris [ 1 sur 5* (1)]n'adouc rien
doive Aire regarder ses moeurs ou son climat
comme

plus nuisibles que ceux de toute àùtrô

capitale de l'Europe.

Depuis trente ans, on a fait, pour l'assainissement de Paris, tout ce que réclamaient la raison et l'humanité; le régime intérieur des hô.
pitaux s'est amélioré. Les ponts, les quais ont
été débarrassés ,des maisons qui les surchargeaient. On a multiplié les places publiques
les grandes; rues, les -fontaines, et construit
des marchés sur un plan plus vaste et mieux

I,a mortalité des hàpitam le trouve co&pme dans
ce nombre. Kilo est d'un sur 7.

tières ont été transporta du centre de la ville
aux
nomde la.. vacciné esy
cha^;
bre d*fnfâns c^enlm^

vp^

la

Curieux.de connaltce quelle rédoetîo» dans

et

la raortajaé avaient apporté ces, nombreux
miles ebangemeos,dqus a voos pris la moyenne
des décèsde. dix adnées
lion (de
à
et nous l'avons coropaétt*, d*«pf4sle
individus.
Voici,le résult^j:

| rai» 35,73. j

sur le raônienomhr«r

|

La »orîaj»y a donc diminué dan.s Paris,
depuis trente ans de

|j

U est probable qu'on la trouveraitmoins forte
encore, si l'on pouvait connaître, d'une manière
positive, qu'elle était, avaotla révolution, la po,,
pulatioo de la capitale. En multipliant par 55

--

la moyenne des naissances sur dix années anlérieures à cette époque
nous n'avons établi
qu'un calcul très-hypothétique. Ce n'est que
^depuis
que des recensemeos (réqoeoj
ont mis à même de déterminer avec plus da cettitude la nombre des habitans de Paris. Jusquelà on n'avait pas craint de se livrer à cet é^artl
'aux exagérations les plus fortcs que l'on prenait pour la vérité. Béguillet, dans son Traité
de la moulure économique (i), ouvrage écrit
il y a cinquante ans environ cite comme très»
exact le dénombrement fait du temps du marécbal de Vauban qui portait à
le
nombre des babhans de Paris. Partant de cette
base K et supposant que, dep.uis ce temp* U ca»

'

(i) Tom. Il, pag.

il

la note

pitales'est beaucoupagrandie, ce qtu est vrai
i\ en estime,aumomentoùil écrivit, la popuindividus,
lation à
la consommationdo pain faite, par eux, èT
chaquejour oùuûe livre et
demiepar personnece qui n'est pas plusvrai.
Dans un ouvrage publié l'année dernière,
on trouve les détails suivansdont la certitude
ajoute encore l'intérêt(1).

Au i«f. janvier1817 le nombredesmalades

de.

et desenfanstrouvésexistantdans les différent
hôpitauxet hospicesde Parisétait
• Celuides malades-admis
dansleshospicesde clinique
de la charitéet de l'école de
médecine pendantl'année
Celuidesenfansreçusdans
l'hospicede la vaccine, ou
mis en apprentissage; et
celui des indigetisauxquels
À reporter.. a5,85a
il) Compte teodu
•xcrcic* 1817.

par i'admiuistration de» hépitaui,

Report.a5,85a • <
dans les hospices
à domicile de
Entras 'dans

admission..
ont été de
.y

\tf

hospices.
Total 169,940
les hôpitaux et

39,498

Ces faits dont il n'est guère possible de dou-

ter prouvent que si la vie n'est pas rapidement
moisonnée à Paris elle ne s'écoule
pas non plus
milieu de l'aisance, pour une très-grande
partie de ses babitans, et qu'elle est pour eux
plus longue qu'heureuse; que dans cette
première ville de la France et du monde peut-être,
où le luxe et les arts étalent avec tant de
profusion et d'orgueil leurs brillans chefs-d'ceuvres et leurs riches trésors, la misère sous toutes
les formes, se place à côté de l'opulence;
que
dans l'espace de dix ans la moitié de
son iru.
mense population va s'engloutir dans les hôpitaux (t), et que plus du quart des individus

au

Ou ¡reçu dans les hôpitaux depuis le
jaavier
jusqu'au 5o décembre i8à5, 55î^i5 individus,
ou 55 mille par au. Il en est mort47,861 {Rapport turks
hâpitaitx imprimé en
p. 5o5).
(1)

qui la composent; périrait, chaque année, crin.
digence et de faim, si la charité* n'égalait ses
dons au besoin, vérité qui cdtisoîé à c<3té de
Nous ne pousserons pas plus !oîn: ces observations sur la popohtïon. EUe n'est
pas l'objet

principal de notre travail.

ici des cal-

culs de

Malouin et
pas craint de faire monter cette
de dis-huit cent

de

y ont conduit.
Les

qui
setiers

trente-deux
de
telle
l'examen des
qui

du

et

lut les

To

moyen

dé

h

e^Pauctoji (i), sont beaucoup
dïWvérîté, par cela raêrae qu'elles se rëuferment dans des bornes plus raisonnables. Ces
écrivains pensent /d'âpre» les autorités 'dont ils

s'appuyeut, que la consommation pour l'année
était seuleràeut de 984 mille setiers ou
a56 millions de livresrrïe~pain j ce qui est presque la moitié de celle trouvée par Mn. Malouin

etDuyaucelle.
^nfin-,

d'é-

la

politique j et l'un et l'autre en, prenant
toutes les précautions d'une a,ttention scrupuléuse sont arrivés'à des résultats différons, mais
qui du rttoins ne choquent en rien

conomie

blance.
Suivant

la consommation annuelle de la capitale, est de deux, cent six
pillions de livres'de pain, et saivant le second
4^261 millions'.
le premier

Cette

différence entre leurs calculs ainsi
qu'entre tous ceux de leurs devauciers
provient d'abord de l'embarrasoù roVesTd'appréVoyez la

ràeol curieux, pag. 488/

ouvrage d'biHeur» estrémo-

de

farine employée pour faire

l'amidon, le vcrmicel les bouillies, les pâtisseries, etc. le poids du pain dont on nourrit
et autres animaux; et
surtout deTektréme diflSçulté'quHly a toujours
eu d'évaluer la population d'une grande ville:
élément le plus important à fixer dans ce genre
do calcul', et qui trop souvenir ne Ta été que
d'une mamere vague et incertaine.
Aujourd'hui cependant les circonstances paraissent aussi favorables qu'on poisse les dcYi1er; pour entreprendre un nouveau travail. Un
fçîoubïe recensement
dans" des
par les deux préfectures du
Rayant été 3 peu près identique il semble qu'on
| peut l'adopter dès lors avec cqniîance. Que
rejeter cette donnée
puisqu'on ne pourrait la remplacer par aucune autre ?
De plus, la disette de| dernières années,
ayant nécessite pendant plusieurs mois*, de U

part de l'administration, une vérification rigOar«Use des sacs de farine employé* par chaquo
boulanger, en même
^continuelle sur la cuisson et ta tente du pain
dans chaque boutiqae, il est diflîc'ile de ne
civireà la vérité de ces nouveau^
i

"v'v\

ils serviraient de base.
La communauté des bouûugersde Paris

dé-

signe tous les ans un certain nombre d'électeurs,,]
chargés de constater. chacun dans son quartier,
la quantité dè sacs de farine mis chaque jour en
cuisson par lés débitons de son arrondissement,
et de la faire connaître aux syndico.
choisis parmi les membres de la
communauté les élus recoitatoéhtlAbles par leur
Ceux-ci

mstrëctîon et leur expérience ajoutent
en.
seiable toutes ces
dont le
total indique ainsi le nbtnbrè dé sacs nécessaires
à la consommation journalière de paris. Les
deux thermes extrêmes de ce commerce important donnent depuis on sac et demi jusqu'à six,
pour ta vente da plus fôiblé et du plus fort
des 570 boulangers de

Pans.

Cette raanjërede procéder, qui établit la dé-

peqse par le produit et s'élève ainsi des détails
l'ensemble, présente tout le degré de certitude
possible en ces cftaùères. Noue venons de dire
qu'une administration dont les recherches sont
toujours plus près de la vérité qu'aucune autre
parce qu'elle y arrive par les rapports secrets
d'une foule d'agens inconnus t n'a pas hésité à

les cafenJs Nous motif en lèm'roris
aussi, de préTéVence&ceaxdela halle au* gMins,
et même à ceux consignés dani le mémoiredes
membres du conseildudépartementde la Seine,
en adopter

f

I

Selon ce mémoire (i'i, la consommationjow-

nature de cette ville est de 1450 sacs de .fa-

raison de 10a pains de quatre livrés par sac
591,600 livres de pain, ou 13 onces 2 gros par
•jpersoune, tandis qu'elle «si on effet de

isacs,

ou de

fain. On corncelui dota tes t>dulaa«
de lacapi^M,

gère' fonaîns

on

l'évalue, année
qoatre i cinq
mille sacs., ou à quatre mille cïpq cents livres
4 de pain par jour.'

t.

•

Mais ici

comme en

soumises a la
ou
de ta perte, que dans les ntoenebs difficiles p«tl
dont les<juds le prix da p»ro est
Paris à uu taux qui ne lui permet pas de

et

avec celai de la farine, l'importation se

té<foU

toui à coup à pea de chose >(andis,' que lafabriCation intérieure augmente
sacs par jour.' Aussi l'exportation s'empare à tel
potal de. cette immense débit qu'elle va nourrir, du pain fabriqué dan* Paris l'habitant de
villes qui en sont éloignées de.

et même

Au reste, le mbuvemenj d'entrée et de sorite

du pain horêde Paris est aussi difficile à saisir
que la multiplicité infinie des relations qui l'établissent..Cependant il est permis de croire
que, dans les, temps ordinaires', ce qui entre
équivaut à ce qui sort, ét nous pensons avec
Lavoisierque cette quantité 4e 4 ou 5 mille live
peut-étrftoégligée sans qu'il en résulte d'erreur
importante dans les calculs.
Si l'on était curieux de connaître la consommation totale de la farine dans Pans, il fau-

drait encore ajouter à ce premier nombre de
sacs, ceux achetés par les pâtissiers ainsi
i
que ceux emploi à produirè ces gâteaux de
formes et de prix^différens qui se vendent
cbaque jour dans tous les lieux publics et qui,
.CQnnas dans lecornnierce sous le
nom de darioles ne sont (airs, ni

ni

(1) Nous citorous parmi Ci. villes Celle de Nanci.

^par les boulangers mais par une classe inintermédiaire de marchands qui ont lire lear nona
de celui de la denrée même qu'ils fabriquent,
et qui sont appelés darioleurs.

s

Leur débit, avec celui des pâtissiers ne va.
'pas à moins de cent sacs par jour, ce qui représente par an trois millions sept cent vingt'trois mille pains de quatre livres. (

Ivres)

il ne reste plus qu'a diviser le
produit en pain des
li.
sacs ou
V/es par le nombre des babitans pour con.
naître ce que chacun en consomme.
Maintenant

t

Mais ce nombre ne saurait plus être
,que nous avons dit plus haut représenter la
population de Paris. Le, pain du citoyen aisé

de l'ouvrier, de

l'artisan n'est pas celui que
niangent dans les hôpitaux, les casernes, les
prisons, le malade, le soldat, le détenu, Il
(i)Nom ne dissimulerons pas que cette quantité de sac*

farine c<y(somf»c« chaque jour eu pâtisserie uou» a
paru énorme. Nous De nous sommes même décidés à la
faire entrer daus nos calculs, que sur l'assurance réitéré*
que nous a donnée M. Cheville, contrôleur de la ballt
aux grains, que ce nombre était exact. Sa longue ripérieueeet jon savoir dans cet matiéres, doivent lui m«ri(«r
tvute coufiaoct.
de

faut donc les distraire d'une consommation
laquelle ils sont Orangers.
Les bdpitaux et les hospices contiennent habituel-

lement.
Lès

13,664 maladesfi).

militaires.

casernes.

Les hôpitaux militaires. 4,493
Les prisons civiles et milit. 3,375 détenus,

56,o8o

Cetotal, retranché des

habitans, les
réduit à
individus consommant cha.
cun 16 onces a gros de pain par jour on un peu
plus d'une livre.
Il est bon de faire observer que nous suppo.
sons ici toute la farine convertie en pain de
quatre livres, ce qui n'est pas exactement vrai.
Sur les i7oo,sacs, il y en a i56 environ qui servent à faire le pain mollet, et les pains dits de
fantaisie qui sont loin de peser le poids qu'ïls
sont censés avoir (a).
Jusqu'à présent nous nous sommes conteuses
d'estimer la consommation par le produit; nous

'(.) Voyelle compte rendu des hôpitaux pour 1817.
(a)

C'est ce genre de pain que l'on appelle en Urine de

boulangerie

la panace.

'?al Ionsmàinten ant l'évaluer pajr lapopulation

f

méthodeest cette dont M.Tessier a, fait usage,
;<Tdans
son travail (i) d'après le« calculs de
aucton (a), travail qui se distingue d'aiUeur*
|^>ar
un esprit de critique et
/inarquable. Nous changerons seulement ta ctasdes Ages, »or en sutstitBex une nou·
•/irelle plus exacte plus déiaillëe, qvi est ceUe
et
dernier recensement (an par la préfectore
C'est un
Tessier n'a pu avoir aa momentoù. il lovait,
que des circonstances, plus favorable» sous

du

Paris.

.La population de la capitale est disnibuée.

€'J>arâge de la manièresuivante

(1) Enyxloptd.mModfc
Miirohèiede

p»g.

d mi*

MEMlfeftJÎ CLASSE.

jour.<

Enfaju do o 15 5 tôt mangeant
pain
3

par

U.'ilrt.

aai,

Elle
CLASSE.

p«* i*.B«

il s onces par jour.

le travail de M. 'jfessicr, stm doute

paru que

les données lui touiqutitotpeur

]'établir. Où en trouvera pe«t-f(r«P«shma-

tioi un peu faible surtout pour \et enfant

du peupla, doot le pain eït presque le seul

coup moine. P'tilleun, on remarquer*que
nous pessotxg aae égale quantité «ox deux
.eu., et cependant le»$U«snuBgeQtmoins
)<i« les garçons.
TROISIÈME CLASSE.

Enflus de

io

a i5 ans, k 18

onces.
êett«

estimation i par Je» renstigo.cmtM suiîaDj que
l'on a DÎeïvoula bous communiquer.
Les ree!«œ«09 de l'université passent à
etoqje tïlit, quel que soit son 1 ge, 23 «nces
de paio (;5 de'cagraatmet) par jour.
La consoœmalioa des pensions est i peu
prêt daM Ici mfmes proportions.
La boulangerie des bopitaui fournit chaque
jout à l'hospice des Orphelins de la tue
Saict-AotoiDei 5i8 livres de pain aux 482
en rails qui t'y truureot sctaelleaieDt. C'eat
18 onces pour chacun.
chez. les particuliers, la consomœatioa
des eufans da io k i5 an», varie depuis à6
jusqu'à io onces.
Toutes ces diffe'refitei quantités
18,
16 et »o, donnent une morenoe de 19 onces.
Nous n'enplus
portoni que 18, pour les raisons
données
haut. D'ailleurs, les filles,
parvenuesà cet age, mangent moins <{uv les
Nous avons été suidés, dans

gareras.
A

Ct'tn'ti

sa,9°9

a-

once¡ de

n'aurions pu nous procurer d'une maoUr*
.tsicte. WoiJ guraestoptaussi la qUaotiM
de
«st de (•ocei oKei M Tessier s
»oas l»p>^«io*l*i »H«B<fu l'âgep lui mn~<&

Enfaiiîde 5 k i ottns;

ftmt'ln

reporter

aa,9^_

livres

Ce serait donc cp nombre rond "jS^.QQO
cjiaon<es 4 gros
de pain ou
que jour pour la
personne,»
Paris supposée être de
tout Age et de tout sexe. Elle n'est parle fait

de

ou 16 onces
que de
rence en moins est de a oac«s |poâ
Si l'on réQéchit .ravnten^nA que U ru&hodô
que nous venons d'employer,
qu'elle est plus rigoureuse, doit s'approcher
davantage de la vérité,
ba;es
plutôt trop faibles que trop
qui nous ont servi à les établir la population
d'un côté, et de l'autre, la quaulM de paia con.
sommée par elle, reposent sur, des données
récentes'que le temps n'a pu altérer; que
nous avons retranché de cetti5:rh3nie population, les- militaires chargés de li garde de
Paris, quoique la plupart vendant leur pain
de munition pour acheter celui des boutait-

pr

employé dans la policé des grain», la cotyp^matiott de
de 8t,96t muids 5 setiers. La popuParis était, eu
lation, calculée sur la moyenne des naissances peudaut <li\
ans,se moutait alors
retranchant les malades. C'est 15 onces 3 gros pat p'ec-

? 695,60** Mm*dé paloy on plutdt
mille
en y eo«rtp«natii celui
par la pâliset lw gtecaux de tout* espècei nombre
5 déjà
de e«lai epai serait nécessaire
i pour donnér à chacun ce que son âge et ses bea
"-soins semblentréclamer, il faut eu Ôter encore
(celui dont on nourrit les chiens, les chats,
*tc (t), on conclura que fà consommailori ne
s'est pas accrue en raison des consoramatëurs.
«fféurda ttoirt qae la
:|>ain dont l'babilaâV de Parti nourrit quelques
Animaux dont la société amuse
ses loisirs ou
^console
ses maux, dont les forces aident souVent même à sou industrie, puisse apporte^
;dans la part qu'il se réserve une forte réduction.
r^Quand on adopterait les calculs de Ai. MaJouin (2), qui compte-, tm -thaï sur trente personnes et un chien sur sèize et qui estime à 6

()

Notis ne disons rien de l'amidouuerie et des calles,
parce. que la farine employée à ces préparations n'ett
achetée_ni par les boulangers, m par le. pâlissien. Nous
la compreoous point dès lors dans la consommation
no

journalitre.

(2) Dans son Art du Doulwgcr.

millions de livres, par

somment^ calculs

au le pain qu'ils con-

exagérés sans doute il y a

trente ans, mais qui pourraient l'être beaucoup
moins aujourd'hui la diminution n'atteindrait
pas même à une demi-oûce ,.pour chaque per.
sonne. EUe ne serait que de trois ou quatre
gros.
Nous terminerons ces considérations sur la
consommationdu pain dans Paris, par une derHiëreVemarque qui trouve naturellement ici
sa
C?est
place.
que cette même consommation diminue dans les années abondantes en vin et
augmente dans le cas contraire.

VIANDE.
LAconsommationen a subi depuis on siècle plusieurs variations, qui paraissent indépendantes
de celles de la population. Il n'est pas indifférent de les connaître et d'en comparer les résultats. L'entrée de la viande dans Paris, ayant toujours été soumise a des droits, et les bénéfices
du produit. ne pouvant être assurës qua sur
l'exactitude de la perception. les renseignemens
reposent ici sur des bases certaines; ils en au.

ront plus d'intérêt.
La première colonne do tableau sûivant, est
l'extrait d'un mémoire dressé en
par les
ordres du cardinal de Richelieu. Il est rapporté
en entier dans l'Encyclopédie méthodique à
l'article Consommation, du Dictionnaire d'agriculture, tome 111, a* partie. «

La seconde est extraite de l'ouvragede M. Huit
taus, sur Paris Ia troisième est tirée des re.gistres du greffe du Cbâtetet pour les années
1G88 et 1779 j
La quatrième nous a été fournie par l'ouvrago

h dernière

pi| çelld de
est le résultat du dépouillement des registres de l'oclroi de Paris sur lesquels on a pris
une moyenne de dix ans..
Nous avons eu également l'attention dans la
réduction 4es nombres d'animaux en livrés do
viaude, de dédyirp le
issues,
<Jô Xavoisier

«a0a

etc..

En examinant les totaux de ces cinq époques,
on les voit s'élever graduellement avec la population jusqu'en
mais depuis lors, maU
gré l'accroissement des individus, la consôra*
mation baisse bien loin d'augmenter avec ICI
Une autre remarque est encore à faire c'est
quo quand 1a viande de boucherie est moins
abondante soit à cause de la cherté de

son

prix, soit pour toute Autre raison, celle do

porc augmente aussitôt comme si cette espèce
d'alimens était toujours destinée, à remplacer
En 1688, le nombre des moutons de 368
mille tombe à 64. Celui des porcs monte toutv
à-coup de 25 à 58 raille,
Au lieu do 18 mille vaches qui entraient dans
Paris, avant la révolution il n'en vient plus
aujourd'hui que la moitié. Les veaux et les
mou,
tons ont également diminué de nombre, les pre.
miersde 35, les seconds de Il mille; mais comme
en 1688, les porcs ontdoublé. Ils s'élèventdeîS
h 71 raille, et pendant lès années
et i8i5,

Paris en a même reçu jusqu'à

mille.
Maisleuraugmentation,quelqueconsidcrablô
(ju'çlle son ep effet qe l'étant
pas encore assez
et

pour balancer d'un côtéla diminution des antres
bestiaux, de l'autre pour suffire aux besoins
d'une population toujours croissante, il en ré.
sulte que 1'babhamde Paris n'a tout au plus que
quatre onces de viande de boucherie à consommer par jour (t) tandis qu'il en maugeait près
de cinq en
époque à laquelle l'obser.
vance du carême et des jours maigres existait
encore. C'est sans doute cette abstinence fréquente de jiaride, que la coutume religieuse
maintenait dans toute sa rigueur au siècle pré«
cèdent, qui en réduisait la quantité pour chaque
personne à trois onces par jour, en 1688 (3),
e.t à moins encore en 1637
Si ces calculs sont justes ils sont affligeans
ils montrent que la classe ouvrière, celle qui
aurait surtout besoin d'une nourriture restaurante, d'un bon bouillon, d'une bonne soupe,
en a presque toujours été privée.
Le savant, le philosophe, l'ami de l'humanité, ces trois mots devraient être synonymes
(1) 3 onces 5 gros. Nous retranchons toujours de la
population des âges précédons, le* malades, détenus, etc.

(a) 4 onces 7 gros,
(5) 3 onces 5 gros.

(4) 5 oacei,

qui recherchent les causes de cette diminution
de la viande, et peut être même du pain, les
premiers comme les meilleurs alimens de
l'homme les trouvent dans l'excessive cherté

de leur prix.

L'ouvrier, l'artisan, le journalier, classes
partout les plus nombreuses, ne pouvant atteindre à ce haut prix avec leur salaire, aussi
souvent que l'exigerait le besoin réservent la
plus grande partie de leur gain pour l'aliment
le plus indispensable, lepain, et n'achètent que
de loin en loin de la viande. Ils se nourrissent
de légumes, de pommes de terre dont la culture et l'usage ont fait depuis vingt ans parmi
nous, tant de progrès; et surtoutde porc.
Le malheureux en effet, trouve chez lecharcutier, une nourriture toute apprêtée, sans qu'il
lui en coûte pour Savoir ainsi, ni bojs^ pi char);on, ni ustensiles; une nourriture fortement
épicée qui non-seulement plait à son goût >
mais où tout est profit et rien n'est déchet; enJiu ,qufpcrmettoujours, quelque petite que soit
la quantité qu'il en demande, de la proportionlier à la modicité du prix qu'il peut y mettre

(i)

(i) L'hîstoîre apprend que Valeatiuieu faisait distribuer

par jour an peuple a î,o;o livre* de porc, ce qui reprcseoto

c'est ainsi qu'il échange un aliment sain,
abondant contre un autre, à la vérité moins,
nui·
cher et plus flatteur, mais aussi plus
heureux encore quand il peut l'avoir. Il
çiWe
est affligeant de penser avec M. Say, que mémo
«belles nations les plus prospères, une partie
de la population périt tous les'ans do besoin,
Ce n'est pas, dit-il, que tous ceux qui pé*
positivement du défaut
ainsi,
rissent
meurent
et
quoique ce malheur soit beau.
nourriture,
de
«
le
coup plus fréquent que l'on lie suppose.
Je veux dire seulement qu'ils n'ont pas à leur
disposition tout ce qui est nécessaire pour
«
les ouvivre. L'humanité aimerait à voirclimat
et
vriets et leur famille vêtus selon le
la saison elle voudrait que dans leur togel'air, l'espace et la
ment ils pussent trouver
nécessaires à la santé que leur nour.
chaleur
«
saine assez abondante et mémo
riturcfut
«
quelque variété. Traité
qu'ils
pussent
y
mettre
«
Nous ne pouvons appliquer à la consommation de la viande la môme division par àge qui
celle du pain. La
nous a servi pour connaître
livres. C'est deux tiers de plus que
de
raillions
36
par an
consotnmaliou de Paris.

la

raison en est facile à sentir. C'est une triste vérité de fait que s'il y a toujours dans là consommation journalière en pain, de cette immense ville une part si modique qu'elle soit
pour chacun de ses nombreux habilans.plus de
la moitié d'entre eux, est condamnée à se
passer de viande la plus grande partie de l'année. On ne s'aurait donc établir de calcul sur ce
qui n'existe pas. Mais il est une autre méthode
qui peut nous servir à évaluer la quantité totale
d'alitnens qui nourrit l'habitant de Paris.
M. de Lagrange avait pensé (i) que l'on pouvait calculer ce que les denrées de toute espèce
représentent de livres de pain et de viande
A
d'après leur prix et leur valeur nutritive. Il s'é-

tait assuré, par exemple, qu'une douzaine
d'oeufs pèse autant qu'une livre de viande, et
coûte le même prix, Appliquautcetteingénieuse
idée au travail de Lavoisier, il réduisit d'abord
en livres de paiu, le riz et les légumes; en livres
de viande, les poissons, les œufs, le beurre et
le fromage, et prenant ensuite pour point de
(1) Dans son

Essai <f Arithmétique politique sur les

premiers besoins de l'intérieur de fa république, imprimô
à la suite de l'ouvrage de Lavoisier. Broch. ia-8». cdttjoa
de

comparaison, la ration du soldat il obtint
les résultats suivant
Consommation «jumelle
Weprès la ration
Tout

E»fata.

do l'habitant de Paris.
do l'habitant de la

Franc* 583

80

D'où il concluait que l'habitant de la France
(1) Ce n'est pas là la véritable ration du soldat en.
France} mais il faut expliquer ce <jkie M. de Lagrau&e
entend par ce mot U regarde cette ratio Il, telle qu'elle est
livres
en effet c'est-à-dire de 658 livres de pain et de

de viande, comme le maximum de la consommation d'un
individu, et la prend dés lors pour point de comparaison
avec celle des babitaus de Paris et de la France. Mais il
remarque qu'il y a parmi eux beaucoup de femmes, d'enfans, de vieillards, qu'on ne peut supposer raisounalle-

meut manger autant qu'un soldat. Il en évalue le nombre
à uu cinquième. Dés Ion, pour ramener tous les rapports
à des chances égales, il divise la cousommatiou des
raillions d'habitons du royaume, non pas par celle d'un
même nombre de soldats, mais soulement par celle des
seulement, ou de 2o millions C'est ainsi qu'il trouve,
par cette méthode aussi juste que rigoureuso, que la portion de chaque individu, duns
la masso des Vest
20 millions de
effectivement
ration$ (elles qu'elles sont
plus que
de 5ulivres de pain et de 146 livres de viitude.

était mieux nourri que le soldat, et
taris, moins bien que tous les deux»

En soumettant au même procédé les con*
sommations actuelles de Paris voyoas à quoi
iious

serons conduits..

de.

ta quantité1 de livres de paideonsomi
hiéo dans l'aouco est

5>55,»64,ooo

Celle de la pâtisserie et des gâteaux»

de.

»/&)î,oô<r

Celle du ria et autres pâtes

de..

Celle des légumes représentait

dé

en i789> suivant l'estimation
M. de Lagrange, cinquante et un
millions de paiu, mai* depais
lui M". Percy et Vauquelin se
sont occupés de déterminer les
parties nutritives, que contient
chaque espèce delégumes compa-

rativement à, celles du pain. C'est
dans ce travail, tout la fois utile1
et curieux, que uous avons puisé

lés évaluations suivantes,dont la
résultat s?éloigne fort peu de celui
trouvé par M. de Lagrange:
A

reporter. 371,556,006 u"

habitaus, ce totil
Dtviid par
donne à cbacuu pour l'au.nèc, 4$y livre»
(21 ooc«s5gro» par jour).

*e
•
Celle de porc
La

•

quantité de viande consommée e»t

do
Celle des jambons, de. 7

56.ooo.ooo "•'

4,000,000

Cello du poisâOQ, corarae en 1789, do.
Celle des œufs, de 74 millions, r'epré-

aeutaut, d'âpre M. de Lagrange

viande.

un

douïicme do toute la
Celle du beurre et du fromage, uuo

5,8S$,ooa

demi-livre do chacun pour une livre do

viande

Total..

Ftfaatcocoretjouteft
La veste de la viande connue
sous la
nom de viande à la main, qui se monte,

année commune,

a

I)0O0|00d

Celle consommée les dimanches
et

fêtes, dans les cabarets ctlcs gpiDguettes
évaluée par M.

»eaux,
Eofiu

Sauvegtaioto.ooo de

«prwentaot

,)00o,ooo-

3 millions 86o mille pièces de

volailles et gibie», pouvant
peser, d'âpre

M.Te«ier^V.l'art.^b^7/«eiC^r;
Nouveau total.

,C,ia3,ooo *<

qui partagé e&tro 677,92» babil,, donné
livre» 2 onces par an, et
boces i gros par jour.

k chacun 1 65

7

Maintenant si nous réunissons à ce dernier

total jTceloi du pain qoe nous avons trouvé
livres nous aurons 65a livres
être de
d'alimens de toute espèce, pour la consomma*
tion annuelle do l'habitant de Paris. îlpfde Lagrange en trouve 647 j l'excédant n'est que
5 livres par an.
Mais avant de comparer ses résultats avec les
nôtres, il faut d'abord ramener les calculs.qui
-leur sei*vcQt de base à des conditions égales.
Layoisier porte à 600 mille habitans la popuI
j lation de Paris. Nous croyons ce nombre trop
faible; cependaut comme il faut en retranche
enrirou 16 mille personnes pour les hôpitaux
les hospices, les invalides^; elles détenus ¡nous

i

de

n'avait point alors uac g»fobou perauneoU
A«dix a douio mille bomrao.
(1) Paris

S

le laisserons tel qu'il est. Le total en paio
trouvé par Lagrange restera donc le même.
Il convient d'y ajouter la consommation des
pâtisseries et des gâteaux, ainsi que celle des cabarets hors barrières, qui pouvaient représenter
.alors environ sept huit millions de livres de
pain par an, et en élever ainsi la quantité
pour
chaque personue de 435 à 448 livres.
Le calcul de la viande doit subir des 'change*
mens plus considérables. Les évaluations du
poids de chaque animal, données par Lavoisier,
ne sont pas les nôtres; suivant celles-ci, an
lieu de go millions de livres, il ne s'en'trouve
plus que
et dès.lors, 94 millions au lieu
de
en y comprenant lès autres denrées réduites en viande.
94 rnillions donnent par

an,

157 livres par

personne.,
De même que pour le pain,
nous ajoutons
à ce premier total de la viande
il,. La consommation des jambons;
2°. Celle des cabarets de l'extérieur
30. Celle des volailles et du gibier
sur laquelle M. de Lagrauge avoue qu'il u'a
pn su
procurer aucun renseignement.
Ces trois articles forment ensemble
mit.

\t6to4*tim\Su il livres paf ah. qui réunies"
aux
donnent 180 livres dont
il faut déduire quatre environ
taux les hospices et les invalides.

héù de

et 624 Hv. àu lieu do 643 liv.
u"alimeus dé toute espèce qui
formaient en
là consomniation aouueile de l'habitant
de Paris»
On pouvait ja reparùr ainsi
Ettt»aiâ.*
Aujourd

liv- Èn viande». 76

bal elle

En pain..

liv.,
liv.

est

lit. Eu viaiidé..

1&3

liv.

65j8liv.

quantité du pain è«t plus
grande celle de
la viande est moindre. Le
premier de ces ait.
mens est précisément augmenté de trois fois
U
nombre des livres dont la viande
est diminuée.
Là

de

Ces calculs conduiraient

ils à la

nécessité

que le peuple de î>àrU, qui hé
tnange ni là Volaille ni le gibier ui la pJu,
grande partie des jambons et du poisson qui

s'y consomme se nourrit plus de pain ei devin
ou d'eaù-de-vie que de'tout autre aliment (t)?
Nous l'ignorons, mais nous ne pouvons nous
empêcher de remarquer que], nombre de 65a
livres d'aliraens de toute espèce consommésdans
Tannée par l'habitant de Paris, donne précisément par jour, celle qu'il faudrait seulement en
pain pour un homme fait c'est-à-dire a8
onces.
Nous croyons ne pouvoir mieux terminer cet
article, que par le passage suivant, qui est aussi
la conclusion du travail de M. de Lagrauge, fait
,il). a environ quinze ans.
Les hommes, dit«il, ont besoin d'un même
poids donné d'alimens comme une espèce
«
de lest qui dépendde la constitution humaine.
Cf
« La différence de nourriture ne consiste donc
(i)

i Autrefois les pharmaciens fabriquaient seuls les

liqueurs. A peine existait-il dans Paris huit ou dix mai*
«bons qui »'oe«ttpa»eét de ce commerce. Aujourd'hui,il
fi y eu a plua de deux -cents; ce qui prouve te grand usage
qu'on fait de ces boissons et l'espèce de f^volutîoo qui
eu lieu dans le régime du peuple aussi remarque-t-on
« dao9 les hôpital»! et b la Charité surtout qne presque
tous' les individus attaqués du squirrhe de t'estomac,
pylore, buvaient de l'eau-de-vic lo matin.
a surtout du
« jeûn.» (Dia.detSc. Métiic, art. Liqueurs.)
«

a

que daos la différente proportion du Me et de
« la via ado ou ,des autres alimens qui les rc« présentent Suivant la ration des soldats cette
proportion est de 7 a, mais dans Paris,
a eHe est de ra
( nous venons de voir
« qu'elle est aujourd'hui de
à 7, et dans toute
«la France, elle est de à a environ ).
v Cette proportion est la vraie mesure de la
« richesse ou de la pauvreté des états puisque
1 c'est de la nourriture qae dépend essentiel*
lemeot le bien-être des habitans. Pour aug« menter celui des français, il faudrait donc
« pouvoir augmenter la consommation de la
viande, même au dépend de celle du blé. »

t

Comme rien n'éclaire mieux dans la rocher-*
cbe de la vérité que la comparaisonde plusieurs
faits de même nature, nous nous étions pççppsés
de placer ici le ta' leau desVonsommations de
plusieurs viUes de l'rance et de quelques-unes
des principales capitales de l'Europe. Mais des
circonstances particulières nous forcent à en retarder la publication jusqu'à celle de la seconde
partie de cet ouvrage.

VIN, EAU-Pfe-VIE, BIÈRE ?T GIPRE,
Depcis long-temps il entre dans Paris

apnée

communie, s83 raille' muids de vin (776,30a.
l»eci. ) qui représentent 53.9,600 tonneaux de
9J0 bouteilles chacun. Il est presqu'inûtile de
dire que tout le vin consommé dans celte capitale, lui est fourni par le Blaisois, l'Orléanais,
la Champagne. la Bourgogne, les çnvirons de
cordeaux, le Languedoc, et
par quelques au-.

-\tef provinces encore.

On fabrique, en outre, dans cette ville même,
t environ 76o roujds par an,
La quantité moyenne d'eau, de-vie
est de
i6,ooom$ds. (44,000 hect.), en y comprenant les liqueurs de différentes sortes' qui sont
un objet d'environ 140,000 bouteilles.
Celle de la bière se monte annuellement "'§
27,612 a muids ou
mille quarts, de 60 bouteilles chacun.
Celle du cidre, en comptant la petite
quandtité que l'on fait dans Paris est de QJ&S6 tamd$
(«6,51-3. hect.)
finfin la consommation du rinaigee
est de

hect.)» ou d'un million
et demi de pintes.

Maintenant si l'on réunit ensemble les quantités de ces différentes boissons, en les rrgardant toutes comme n'en composant qu'une seule,
on aura un total de 537 roille muid!, par an
ou 97 millions 344 mille PintesLa part de- chaque habitant dans cette imserait d'an demi-seMense consommation
tier et demi par jour, en comptant ici la popu.
lation sur le pied de 693,469 individus au
lieu de
parce que s'il est de la rigueur
du'calcul d'en retrancher les hôpitaux, les hosil est
pices, les invalides et lésprisons
aussi de l'évidence des faits de comprendre.,
dans celte consommation, tous les militaires'
qui composent la garnison de Paris (i5,549Î.
Mais ce que nous avons dit plus haut à l'égafd
du pain et do la viandè, pour les eufans des
deux sexes de cinq et de dix ans, trouve ici une

un

application plus rigoureuse encore car
grand nombre de ces enfans parmi les premiers,
les seue boit pas de vin, et beaucoup, parmi
couds en boivent à peine; nous pouvons donc,
retrancher
sans craindre de nous tromper, les
de la population.

Il reste donc en tout
individus entre
lesquels il faut partager, la quantité de vins
et
autres bojssons qui se consomment annuellement dans Paris. Nous avons vu qu'elle était
P7 millions, 544 mille pintes. C'est par jour un
peu plus d'une chopine pour chacun.
Avant de terminer ce chapitre, il est une ob.

de

servatjon à faire c'est qu'avec la cherté du vin,
l'on en voit diminuer l'usage, tandis que celui de
la bière et surtout du cidre, augmente. Ni l'une
ni l'autre de ces deux' boissons n'est habituelle
au peuple, et quand le vin lui manqùe c'est à
Teau-de-vie qu'il a recours fatale habitude qui
n'açcrott que le gain du débitant, sans accroître
les forces du consommateur.

Le tableau suivant, extrait des registres de
l'octroi, n'est pas sans intérêt à cet égard.
TABLEAU

et

de

det quantités devin, d'eau-de-vie

de bière

cidre, consommées dans Parti de 1809 a

Xnntts.Rfcl devin.XecLJrHirrHcrt

«#2,2bl

2Ot2j0

6o,5/|2

ittiirr.

ll,85o

i3,o85
181a

886,608

41,625

i8iï

8ii,io5

4i,558

6i,5?5

58,8i8

7i,*58

5o,6ia

*5,7ii

79,554

20,873

72,8i5
o 1817'

4«5,i84*

80,000

>ous n^ii^foti» ici le tiu «'Uliff en Li/u'.eil)ci aiu>i i^nc le.

58,568

De 1809 à

c'est-à-dire, dans J'espace
de neuf années, la quantité de via'consommée
s'est progressivement réduite de plus de moitié
la bièreest augmentée d'uh tiers le cidre a plus
que triplé, et l'eau-de-vio a doublé.
En Angleterre, suivant Colqhoun, ( Traité
de la police de Londres,-T. Il, cb.
se
débite par an, dans les seuls cabarets de l>ondres, et des cnvirons, qui sont
au nombre do
cinq mille, plus de
millions de pintes de
porter et d'ale (578,000 mnids) ce,qui représente un débit de 5o milliods de notre monnaie mais une remarque plus intéressante
est
celle-ci.
«

On

a observe dit-il que pendant la sup3

distilleries en 1796 et 97 malgré
a l'augmentation considérable du prix dupaiti et
de toutes les denrées de première nécessité, les
Ir
« pauvres; dans le quartier de la ville où ils
sont
plus grand nombre, avaient l'air plus aisé,
r payaient leur loyer plus régulièrement, et se
e nourissaient mieuxqu'àaucuneautre époque,
« quoique privés des charités immenses qui
avaient été distribuées en
On ne peut, continue l'auteur anglais; at« tribuer ce changement qu'à la privation da
Il, genièvre, devenu trop cher pour qu'ils pussent
« pression des

en

«en acheter. Ils se querellaient aussi et se bat.
t taient moins souvent. En tout, leur conduite

était devenue meilleure, a
La statistique serait la plus inutile des occupa.
tions comme la plus vaine des sciences si ses
travaux n'avaient d'autre but que de rechercher
avec une attention puérile, le nombre d'huîtres
qui se mangent dans une grande ville, ou celui
des chiens qui la parcourent. Mais elle Me remplit jamais mieux son but, elle ne mérite jamais
mieux d'être placée au rang des choses bonnes
et rcconimandsblcs, que quand ses recherches,
ses calculs fournissent à l'administration des
renseigoemens utiles au savant des connaissances précieuses, au moraliste et au philosopbe de profonds sujets de méditation.

û

L'homme est soumis'à d'inévitablcs besoins;
dans le court intervalle de cinq à six heures,
il voit renaître lu premier, comme le plus
impérieux de tous celui de se nourrir. Le
pain, le vin et la viande, forment donc partout ses trois plus importantes consommations.
En effet si l'on suppose un moment que Paris
soit totit-à-coup anéanti, une somme de cent
cinquante millions, versée chaque année dans
les provinces, pour l'achat de ces trois principales denrées, somme cuorme qui repré-

sente le cinquième des contributions du royaume
cesse tout-à-coup de s'y répandre, le travail de
cinq à six millions d'individus s'arrête; et veuve

de sa capitale, la France ressent0 jusques dans
ses Provinces les plus éloigaées, jusques dans ses
plus petites villes jusques dans ses hameaux les
plus obscurs; l'inaction effrayante
que sa perte
lui laisse.

En blâmant la vaste étendue de
ces cités, qui
dans leurs accroissemensrapides semblent me·
•
nacer d'envahir une province tout entière, on n'a
peut-être pas assez réfléchi que, semblable à cet
organe toujours agissant, qui donne au reste du
corps humain le mouvement et la vie, ces grandes
villes, centre d'un immense commerce,
entretiennent au loin toutes les ressources, animent
toutes les industries et versent en échange de
leurs mille besoins, l'or et l'argent jusques
dans les lieux les plus reculés des
pays qu'elles

VOLAILLE
lA: produit de

u

GIBIER.

leur vente annuelle est d'envi-

million/,et compose des espèces sui6
se
ron
vantes (1)
Dindons gras et
549,00036 3,294,000'

autres.
Chapons et poulardes.

Oies.
Canards.

35i,ooo
328,ooo 4

8

poulets.

•Pigeons
perdrix..
Lnpins.r

Lièvres

878,500

if3i3,ooo
3o4,5oo
3,350,5oo

400C

i5i.wo 4""
4"

53»T 5o

5"'

i45,ooo

29,000

Reoseiguemeo» conSmuuiquès par l'admiDutraliott.

Marée

saline, poisson d'éau douce»

Os entend par marée, le poisson de nier tci
que le maquereau, là sole, la raie, le hareng
te merlan etc. qui arrivé à Paris, et par saline, celui qu'on y envoie tout salé, comme
saumon, le maquereau, la sardine, mais surtout la morue grise et blaricüe, et le hareng
blanc et saur. Là première tire son nom de l'es-»
pèce de sel, gris ou blanc, dont on s'est servi
pour la saler. Il en est de ménie du hareng, rnais
celui dïstinbué par le nom de saur ou saureli
reçoit du feu la couleur jaune qui le distingue*
La vente de la marée parait avoir peu varié
depuis trente ans, elle était alors de trois mil*
lions, elle est encore à'peu près déjà même
somme aujourd'hui. Les "huîtres seules y sont
comprises pour plus de 600,000 francs; il s'en
vend,à Paris, année coromunc,
de*
douzaines (i).
Il s'en faut de beaucoup que Ia veutc du
poisson d'eau douce sôit aussi productive qu'aux
(i) Reuscignemens.

trefois. La destruction des communautés rèlt*
gieuses, la. cessation de l'observance des jours
maigres a rendu l'usage de cet aliment moins «
était-avant la
fréquent. Le débit du poisson
révolution de 1200 mille. francs. suivant Lavoi.
sier, va tout au plus maintenant au tiers de cette
somme (i)r On estiuait alors qu'il se consommait dans Paris.

<

Carpei

Aoguilles

Taocbes
Perches.
Écrivisses..

800,000
56,ooo
5o,ooo

6,000
997>°°o

Quant a la saline dont Paris était èn
le
dépôt général,d'où on l'expédiait pour la Bouc.
gogne, la Champagne, la Sologne et surtout
la Lorraine et l'Alsace, on peut croire que la
vente n'en est pas diminuée, si même elle ne
s'est accrue avec la population.
Rcnseigoeœeqs communique! par l'administration.

OEUFS, BEURRE w FROMAGE.

Lt nombre des oeufs Consommés dans Paris
était avant la révolution de 78 millions, qui représentaient suivant Lavoi'siei*, une somme dé
5,5oo,ooo f., et l'on calculait que la part dé
chaque habitant dans cette dépenses était do

cinq

francs..

Aujourd'hui cette consommation parait être*
baissée et ne plus aller qu'à 74.millions,
sans
doute par les mémcs raisons qui ont fait dirai*
uuer aussi celle du poisson (t).
Cinquante-quatre oeufs étant regardé comme
le produit moyen de la ponte annuelle d'une
poule, il en résulte, qu'il en faut environ 140
mille pour fournir à t'approvisionnementde la
capitale.
La consommation du beurre frais et salé ainsj
que celle des fromages, a subi peu de change.
mens. Cependant il est permis de croire qu'elle
est un peu augmentée.
RcRseigocraensconimmij(jii«i par l'administration.

LEGUMES

et

FRUITS,

Le commerce des fruits et légumes s'élevait
autrefois à Paris à la somme de douze, ou
quinze millions. Le temps et de nouvelles habij
tudes ont dû lui faire éprouver deschangemens.*
Il eût été intéressant de les connaître, de savoir
de combien la consôntmation dcs fèves, des
choux) des pommes de terre surtout était aug.
Menthe. On aurait appris pair là* d'une manier*)
plus certaine, qu'elle était la nourrilure suppléé
nient aire du1 pauvre à quelle espèce de légumes
il donne la préférence quand la cherté de la
viande l'oblige à se priver de cet aliment Id
meilleur pour lui, puisqu'il est le seul qui
pare ou entretienne le mieux ses forces/
Ces connaissatices étaient donc bonnes
quérir, sous le double rapport de la science et
de l'hygiène. publique. Mais au moment ou
nous nous flattions de pouvoir les obtenir, notre
c'est Pici l'occaespérance a été trompée,
sion d'exprimer tous nos regrets. en Voyaut
les matériaux les plus iiiiémsaus rester trop
souvent oubliés dans les cartons des administrations) sans qu'une tnaiu soigneuse sechargu

ac-

et

de les examiner,- de les classer, de les mettra
eu ordre. Cet abandon, cette insouciance même
rend a son tour inutiles, le zèle les efforts les
travaux, de ceux,qui conduits par le seul amour
du bien public voudraient tirer quelques faits,
quelques vérités utiles de cette foule de renseignemens de toute espèce, compleiternent voués
à l'oubli quand il serait si facile de les rendre
profitables.
Ce n'est ni la critique, ni la censure des ad-

ministrations que nous faisons ici. Elle nous

conviendrait mal à nous, qui n'auiions pu si
cous n'avions été sans cesse éclairés guidé)
pa.r élles, corappseà' la plus grande partie de
uotre ouvrage. Mais vivement pénétrés de n'avoir pu le rendre aussi complet que nous le dc-'f
siripus, nous avons cru pouvoir exprimer notre
pensée, sans que nos plaintes soient de t'ingratitude et nos regrets une satyre..
Voici le relevé des légumes sert vendus annucllement sur le carreau des halles, à Pari$..

•

La vente des pommes de terre,

lé

éé âi5 à âfd mille sélièrs dont
hombre se partage ainsi eotro lom les mois d.

tômrrtùne >
l'année.

Janvier
Février

M,6oo

Mari.
1( i5,5oo
Ànil. i!r-,

Mai.
Jain.
iol'lct
Août

•

1 1

i

»
»

4,54d
G,2oiJ

Septembre,
Octobre, t

18.000

bccenibro

5(>,ooo

Novembre.

a »,?©<$

fr^1 *•*•

t -il 1 1 t-T

» -_n

ai5,74oselicn.

.

«i

du 6SKvrcs pesant environ pour chaque individu (s) par on.
Le h ol landais én mange deux cents. On ne
peut guères supposer .qu'il en faille moins aux
allemands. En France, le ternie moyen do la
plus forte recolle, est de
(i). Un boiçjcau do pommes de terre pwe dix-neuf

vingt livres.

'hectolitres) fournis par ao, départemeiï's (1) qui
produisent depuis cent mille jusqu'à up million
de setiers (2). Celui delà plus faible, c'est-à-dire,
décent mille et|flu-dèssous, est do 36,5a
hectolitres) recueillis dans les cintiers
quante dcpartemens restant (3)
La comparaison de ces deux termes moyens,
avec la population moyenna des provinces
qui les fournissent donne le résultat que voici

se-

Consommation
habitant (4).

nioycunc «

138

livres par

Voy«, A

la pago i?5 do Y Industrie française ,U
tableau de la récolte des pommes do terre.
(2) Ces déparemens-représentent
une grande partie de.
provinces du blidi, et la Lorraine.
•

(5) .Orléanais, Touraine, Bretago« f a!h$1 qu'une
partie

du Poitou, de IMngoumois et du Maine.
(4) La Corso, l'Ain, le Grn, le Lot, la Marne
et le»
A osges
ne sont pas compris dans ce calcul la première
comme tic faisant pas partie im'mcJialp du territoire Jr»
autres, comme ne produisaut

pas.

jll y a loin de ce modique produit à l'abon-

dance de nos voisins, et peut être est-il permis
de penser, que malgré tout le plaisir de voir
croître le sucre à ses portes, il y aurait encore
plus d'avantage à multiplier les pommes de terro
que les betteraves, dans un pays dont la récolte
en blé et autres grains de toute espèce, est à
peine d'une année et demie,
millions de
setiers ou iog millions. d'hectolitres )

(i) et

qui

touslesdouzeouquinzeanscprouveunedisette.
(1) Industrie Française, tableau idem, colonnes dufr»meut » orge ,mailseigle etc.

ÉPICERIE.
Après la consommation du pain, de la viande
$t des boissons fermentées, nulle autre West

plus considérable que celle de l'épicerie, sans
doute, parce qu'elle offre encore au besoin
comme au goût de nouvelles espèces d'anment,
On s'en ferait une fausse Idée, si Ton croyait
comme son nom semble l'indiquer que l'épi.
cerie consiste dans le seul commerce des épices,
Cela dut étro ainsi daus l'origine mais depuis
longtemps des objets bien plus importons en
font aussi partie et le sucre, le café sont au.
jourd'huï d'un tout autre intérêt
que le poivre

et la canelle.
Tout le commerce de l'épicerie est représenta
dans Paris, par une trentaine de droguistes,
soixante épiciers qui tiennent le demi-gros, et
environ seize cents qui vendeut en détail. On
leur adjoint encore les distillateurs et marchands
d'eau-dc-vie les marchands de chocolat les
confiseurs, les fabricans de cire et bougie enlin les marchands do couleurs et vernis.
Fous pllons entrer dans quelques détails.sur

les différentes branches de l'épicerie et nous
puiserons dans un mémoire manuscrit qui uous
a été confié ce que nous en dirons.
i». Epicerie proprement dite.

Lavente des seules épices se montait autrefois
à dix millions. Lavoisier, dans ses tableaux l'a
porté à cette somme. Elle est diminuée depuis
l'époque il laquelle il écrivait, et il serait peutêtre exact de la réduire nujoord'lmi à sept millions; mais la hausse du prix pouvant couvrir
ici la baisse du débit, noua ne changerons rien
à son estimation.
Outre les épices, les droguistes tiennent encore les substances employées par la médecine
et celles dont les arts et métiers font tissage. Les
pharmaciens s'approvisionncnt des premières
chez eux, et les marchands de couleurs, des
secondes. Leur vcnte se trouvant ainsi cornprise dans celle de ces derniers nous en parlerons à leur article. En tenir compte ici serait
faire un double emploi. Il est évident, en effet
marchandise
que celui qui vend en dernier une
quelconque,en reçoit un prix qui le rembourse
de tous ,ceux qu'il a payés depuis la piemiôre
n#ûn Jusqu'à lui, et daus lequel il comprend ésjaIcmcnl son bénéfice.

a«. Épicerie en demi-gros%

Les marchands en. demi-gros

présentla c!asse intermédiaire entre le haut commerce dont nous n'avons pas à nous occuper et
Jes détaillans, M'existaient pas avant la révolu-»
tion. Ils commencèrent à paraître après que lo
maximum et le papier-monnaie eurent ruiné

•

Impossible ala plupart d'entre
eux des achats
Vn peu forts, queiques-uns qu'avait épargnes le
mouvement révolutionnaire, imaginèrent d'acheter-par lots et de revendre ensuite par portions plus ou moins considérables ces mêmes
lots, à ceux auxquels la déplorable situation de
leur fortune, ne permettait plus que de modiques avances. Ils débitèrent ainsi à tout venant, soit au cent, soit à la livre, Ics^marchan-.
dises qu'ils s'étaient procurées en gros, et
penhausse
dant la
prolongée des denrées coloniales,
leurs bénéfices forent considérables. Ici comme
en tant d'autres occasions, lintcrtH particulier
calcula sur le m&llicur public cl
comme il arrive presque toujours ce fut avec succès.
Les épiciers en demi-gros approvisionnent,
flon-sculçmçnt les épiciers détailla us, les phar-

madens, les confiseurs, les distillateurs les
marchands de chocolat, mais encore les char*
rutiers (pour le poivre seulement), les limona-

diers, les pâtissiers

les restaurateurs et eufiu

quelques maisons de riches particuliers.

Leur vente, en n'y comprend pas celle aux
épiciers détaillans, pharmaciens, confiseurs
etc., peut être évaluée de la roaniére suivante s
En sucre vendu aux limonadicrs, pâtissiers, restaurateurs,
ainsi qu'à dififeVens particuliers
i,5oo,ooo liv.
50
3,a5o,ooo fr.
En café aux
i ,65o,ooo
En riz. v
50,000
En poivre, aux charcutiers.. 100,000
En h pile et
200,000
Le reste du commerce des épiciers en gros
se fait comme nous ('avons déjà dit, avec dift'c*
reps marchands qui ticuueut l'épicerie.

ç,
mêmes
f.

épices

50.

Leurnombre éjaitci»
de mille environ;
il se montait à treize cents; il est auen
jourd'hui de 1550 à 1G00.
En les partageant eu trois cesses, dont h

première ferait une recette de 200 f. par jour
t'un dans l'autre, la seconde une de 75 francs et
la troisième une de 3o f., on,aurait un terme
f. mais qui est évidemment trop
moyen de
élevé. Il faut le réduire à 75 francs, ce qui
donne pour l'année. à raison de
épiciers,
44,000,000, et en y joignant l'épicerie en gros
et demi-gros, un total général de cinquante huit
Il se distribue principalement entre les
marchandises ci-après
Sucre.
On estime a quarante millions de livres la
quantité de sucre et de cassonnadc qui
entre au.
nuellement en t'rance (1), selonM. de Humet
bolt, telle est la fcrtilité du
nouveau monde,
que sept lieues carrées de terrain suflïraient
y
donner
pour
cette immense récolte.
Vingt cinq à trente raflineries établies
Paris, qu'aux environs fournissent tout le
sucro
qu'on y consomme, et qui s'élevait autrefois
à six millions cinq
cent mille livres pesant.

la

Celle qui se

consumait cu Angleterre, en
itait du i,ï2 1,795 quiutiiix, ou 122,179,500
livres.

Cette estimation établie par Lavoisier d'après
les registres desdroits d'entrée, offre un carac-*
tète de garantie qui doit la faire adopter, aujourd'hui surtout qu'il n'existe aucun moyen
d'en obtenir upc pareille.
En partant dé cette base et l'augmentant des
deux tiers au moins
on ne croit pas s'écarter
de la vérité; voici quelle serait alors la répartition de ces on? millions de sucre. En statistique
plus on descend dans les détails, plus on échappe
à

l'erreur.

Vendu par les épiciers eta
demi-gros aux limonadiers
pâtissiers restaurateurs etc.. i,5oo,qoolivt
Aux pharmaciens. Des ren-

scignemeus que nous croyons
exacts ne permettent pas d'élever à plus de 60 1. par mois et

.700I. par an la quanlitê de
lucre que chacun emploie. Pour
deux cent quatorze pharma*

çien$.>«.«"«"

»5o,ooo

Il y en a à peu près cent, en
A

rcjiortcr.

i,65o)pooliv,

Report.
doublant pour eux la consom.
xnaiion des pharmaciens; on a.
140,oop
Aux marchands de chocolat..
La quantité de cacao employée
autrefois était de a5o,ooo liv.
elle a peu varié.. Comme la
sucre entre en partie ,égale dans..
le chocolat, c'est donc aussi

.2

a5o,ooô 1. qui sont employées
dans la confection de ce der-

nier, ci

50,000

Aux confiseurs. Ce sont de
tous les marchands ceux que

font un plus grand usage de
sucre; à 9 ou 10,000 liv. par
mois
quarante confiseurs

donnent,

de.

En réunissant toutes
ces
sommes ensemble on a un

total

6,040,000 E£

Et de neuf millions en
argent.
La vente en sucre des épiciers détaillant
est
maintenant facile à connaître. Elle
sera le sur.
plus de celte quantité délivres, jusqu'à
celle do

«nie millions, cWTà«dire, cinq millions.

de.

Ainsi,

toute la consommation des sucre et
cassonnade dans Paris, serait
.1 1,000,000 Hy. i6,5oo,ooo f.

Café.
L'usage du café est tellement répandu, que
la quantité vendue il y a trente ans ne saurait
représenter le débit d'aujourd'hui. Il était alors
de 3,5oo,ooo liv.On peut sans craindre de se
tromper, le doubler. Les épiciers en gros en vei^
dent à peu près un cinquième et les épicier*
délaillans les quatre autres. Cinq millions de lines au prix de quarante sols, donnent dix millions de francs.

Huiles.

.

Dix millions de livres d'huile suffisent aux

besoins des Jiabitans de Paris, ainsi qu'à l'cclai-

rage de ses rues;

Suivant les registres de l'octroi

il entre

dans

la capitale, année commune', un million, a5.{.
mille cinq cents livres

hectolitres) d'huile
d'olive, el huit millions, 871mille trois cents
livres (47,955 hectolit.) d'huile de graine

'•"
L'hectolitre d'huilo
iy5lir.

hecto-

Total, dix
brcrond.

en

fcdlri«

Vingt-nuit marcnandien groâ font à Paria
tout le commerce de ces builçs ils les vendent
épurées aux épiciers, qui les travaillent les me.
rangent et trouvent ainsi le moyen d'en aogmejiter le prix, sans en rendre la qualité meilleure.
La consommationpeut en être ainsi répartie
v

En mettant la livre d'huile fine à franc
1
centimes et celle de graines à 80 centimes
seulement, on a un total de millions,
miîlo
9
cent quarante francs.

Savon.
personnes très-versées dans ce genre de
commerce, yé craignent pas d'assurer qu'il ua
s'expédie pas naoitts de cinquante mille demicaisses desavon, par an de Marseille. Chacune
liv. qui vendue à raisou d'un fra'nc
pèse
la livre, donnent une somme de 9,5oo,ooo (t.
Des

Suif et Cfiandelks.

Il se vend toutes" les semaines au marché
fr. le
environ cent milliers de suif pesant, à
cent. 11 perd une once à peu près par livre à la
fonte (3), mais on peut regarderce décbct corn me
compose par le poids du coton qui sert de mèche,
et par celui de l'épais papier qui l'enveloppe j
il y a donc peu d'erreur à compteur une livre
de chandelle par livre de suif, ce qui représente
une quantité de cinq millions, deux ccut mille
toille francs,
livres eu poids, et de 4 nii'ilioils
par
Le reste de la vente des lpieiers du't.itlhns se
compose de dilïércns articles, tels que soude

an..

On co/npte livres du tlcclict pir quintal.
I* ptiritifatîari est bien faite; mais il t'en faut Je tout

potasse, beurre sale, fromages, > pâtes d'Italie t
bois de teinture, etc., que l'on trouvera détail*
lés dans le tableau général des consommations
de Paris CI}.
ARTICLES

DE

L'ÉPICERIE!

fAJSANT L'OBJET D'ON COMMERCE PABTKJtUïB.

Le nombre des distillateurs et marchands de
liqueurs peut être estimé à une centaine envU
ron et leur ventc à i million 5oo mille francs.

Chocolats.
Il existe une quarantaine de niaisons où l'on
fabrique seulement la pâte et les pastilles de
chocolat .en leur accordant les quatre cinquièmes de la consommation de cacao, et laissant l'autre auX épiciers, pharmaciens, etc.
il s'en suivrait que ces fabriques produisent
400,000 liv. de chocolat à /{5 s. (prix moyen).
Ce qui représente un mouvement de commerce

(t)

Voyei

ù

la fin de l'ouvrage,

de t naittion

a5o mille francs par an et pour
chaque fabrique, une vente journalière de 88 f.
1'une dans l'autre.

SucreriesBonbons,

Confitures.

Les dragées, bonbons, sucreries, confitures

sont l'objet d'un commerce considérable. Nous
avons déjà dit que les confiseurs emploient
à eux seuls 4,000,000 livres de
sucre qui représeutent à raison de 3o sous la livre,
une
de
G,ooo,ooo
fr. La main d'ceuvre et les
.somme
bénéfices l'élèvent à neuf; mais les envois
en
qui
province
sont au moins de la moitié, réduisent à trois ou quatre millions seulement la
vente pour Paris.
Cire et Bougie.
Le relevé des registres de l'octroi donne pour
l'année
93,o8o kilogrammes ou 18'vGo
liv. de cire entrées dans Paris. Ce serait donc
sur cette quantité que les vingt-deux fabriques
qu'il renferme (1) auraient eu à travailler. Oa
peut ici, avec encore plus de certitude que pont
Il D'y a daua Paris que *ix ctabliviemeos qui fabri-.
queut la bougie seule Ici sciié'autrcs y joignent IVpictrie.

thaudelle admire poids pour poids ae la
cire brute à la cire ouviafgce; i8(î,i6o liv. de
cire représenterait alors une égale quantité de
livres dé bougies, et 65t,5uo fr. à raison de
f. Io. S. la livre,
Cette somme est la moitié de celle de Lavoisier.
La vente de 1a boagie peut être diminuée mais
elle ne l'est pas on point de ne donner aux fabricans qui l'exercent qu'un mouvement d'affaires- d'uue vingtaine de mille francs par ajfl y
pour chacun d'eux. La contrebande vient ao-g.
tnewer leurs bénéfices et eff est en effet si considérable qu'il r/jra pas une fortectreura l'élever
au tiers de la consommation. Ce qui joint à la
hausse du prix rétablirait là sorrime trouvée par
Lavoisier
f,j.
h

•
Ce commerce occupe une vingtaine de mar-

chands enigros dont la vente pendant trois cents
jours de travail est évaluce à 3 roillions 600,000
fr., d'après l'estimation qui nous a été donné*
par J'un des plus forts d'enu-'ewx.

Drogues et Substances médicinales.
En partageant les deux cent quatorze Pharmacieps de Paris en trois classes dont la pre-

-mihee composé*

vegd^'t

pour 100 à ao f. par jour; la seconde au noint
Lie de 80 pour 40 à 5o fr;, et la troisième pour
25 à 3o (, l'un dans t'outre, on aurait une
f. à laquelle eu
somme de 3 millions
effet cette branche de commerce peut auemdre.

EAU.
Accra ouvrage de statistique, du moins nous
le croyons, n'a parlé de la consommation de
l'eau dans la capitale. Lavoisîer lui-même, n'en
a rien dit. Si la somme d'argent qu'elle représente, est loin1 d'avoir dans les calculs de la nature de ceux-ci, l'importance qû'a l'usage de la
chose même dans l'habitude de la vie, toutefois
elle n'est pas tellement au-dessous de l'appréciation qu'il faille la négliger. Tout l'intérêt des
résultats se composedes soins donnés aux détails.
Sept cent soixante quatorze
tonneaux à bras (i) contenant
depuis 9 voies (a hectol. ïalit.)
jusqu'à 16 ( 3 hectol. 76 lit. ),
terme moyen 1 a voies (a), en
supposant remplis quatre fois
par jour,
37, .52 voies;
Quatre cent quatre-vingt-sept

les

donnent.

(0

voie.

Renseiguemens douués par radroinis.tration.

(a) L'hectolitre comptè sur le pied de 105 pintes, af
et
fioles à la

Report.

37,1 5a voies.

tonneaux attelés d'un cheval et
contenant depuis 18 voies (4
hecto). jusqu'à 49 ( i 1 nectol. 7
lit. ), terme moyen 34, remplis
trois fois dans la journée pro-

duisent.

49^74

Douze cents porteurs àAretelles (1) distribuant chacun uno
vingtaine de voies dans leur jourII faut joindre à ces quantités
celles que versent chaque jour

deParis,

dansdiflcrenies maisons
Les conduits de la'pompe à feu de
Chaillotet celledu Gros-Cailloux,
estimées énsenibleà à 3o47 muids
•
(a)-à 12 voies par
36,564

muids.
A

reporter..

(i) Ce nombre n'est qu'approximatif il a été impossible
de le déterminer d'une manièrecertaine. Au reste, on peut
répondre quol'c valu atiou des voicsd'eaudistribuées chique
jour dans Paris, est estimée ici au-dessousde ce qu'elle est
eu eflè't

°

(a) La pompe a feu du Groi-Caillou ne produit que la
quart do celle do Chafllot.

4

Report.

i47»59ovoics.

Enfin, le nombre de votes que
distribuent à domicile4Je?8o tonncaux de l'administration des fiN
très épurés da port Su-Paul,

4

et

quisemonicàaoou a5,ooopar.
1 69,590 votes.

D'après ces calcul», la dépense do l'eau il$
Fans, serait en nature de
voies ou
muids, et en argent (à deux sous la
voic ) de
f. par jour ce qui donnerait
pour l'ennée un total général do
voies et de 6, t8a,-35 francs.
Il n'est pas besoin de dire que nous n'avons
entendu parler ici que de la consommation
payante. L'eau puisée aux -fontaine* publique!
et à la rivière n'est pas l'objet de nos recherches.
Dans un ouvrage dont nous n'avons
pu reiroule
titre
elle
été
évaluée
à 7 pintes par mé»
ver
a
nage (1). On en compte aa5,ooodansParis ce
serait
d'eau par jour.
(1) M. Gjra;<J

f

dans snn Mémoire sur les eaux du è*r»\

cftonue, co qui paraît plus conforme à ta vérité.

LAit.
Noos aurions désiré pouvoir placer à cote de
la coasoniniaitoiï de l'eau, celle du lait, de cet
aliment de tous les âges comme de toutes le»
classe?} qui rnêtë au café, fournit au pauvre
jouhiée, un
dans
repas qui le soutient jusqu'fta soir; mais il
a été iinpôssi&k de nous f^ocujer quelques tenscignetnem un r peu certains & cel égard. Des
conjectures très-vagues et qui ne reposent que
sur quelques faits particuliers, bous donneraient
à penser que la \ehte ne va pas àu-dessous do
six à huit miHions par an. C'en supposer que
les aa5,ooo ménages que l'on compte dans Paris, consomment pour deux sous de laitchacun,
Par jour, et cette supposition n'a rien qtie la se.
vérité du raisonnement ne puisse admettre.
volume du Traitèdc la
On trouve dans le
police de Londh>s par Colqhoa le passage
suivant
«

MidtUctort

8,5oo le nombre de vacî^es des.
e tinces à fournir du lait & la ville de Londres.
e Chaque vache. l'une dans l'autre, donne
« neuf pintes par jour. En hiver la cou» sommation va plus haut. Midlkton ajouta
•* qu'il v daus chaque vacherie une laiterie où
a
« exacte, porte à

•

d'aprè* l'estimation la plus

5

le détailleur vient achetertc lait, et dans cha« que laiterie une pompe au moyen de laquelle
e il en augmente à volonté la quantité.
« Un gros propriétaire de vaches, dans le
t Stirt-ey a une de ces pompes, connue par*
tout sous le nom de la vache noire nom
qu'elle tire de ta couleur dont elle est peinte-.
Elle a la réputation de fournir à elle seuleplus
« de lait que toutes les vaches ensemble. >
Les moeurs et les habitudes d'un pays sont
bien souvent celles d'un autre à quelques légères différencesprès.
Aureste n'obtenir à prix d'argent, au lieu
d'un lait pur et sans mélange qu'un lait étendu
d'eau n'est qu'une fraude dans la vente sans
étre ,un danger pour la santé. Mais il exisieAin
abus plus sérieux. La plupart des vaches des
nourrisseurs de Paris meurent de la maladie
nommée en termes de médecine vétérinaire
la pommeliére, et qui n'est autre chose que la
phthisietuberculeuse. La Billardière, à qui nous
empruntons ce fait, s'est assuré que le lait de ces
vaches contient sept fois plus de phosphate calcaire que celui d'une vache saine. Les affections
tuberculeuses des jeunes eufaus ne proviendraient-elles pas souvent d'un paieil lait^&ous
n'osons l'affirmer mais nous appelons toute
l'attention de l'autorité sur l'élan sanitaire des
vaches nourries dans Paris.

SEL.
quantité de sel
employée aux usages de la vie, ne passait pas
quatorze livres par an pour chaque individu
au-dessus de huit ans. Cette estimation donnerait pour la population de Paris, évaluée alors
600,000 habitans environ, huit millions quatre
cent mille livres de sel, et en argent, à quatorze
sous la livre cinq raillions huit cent qcatrevingt mille francs..
Tel était l'excès de l'ancien droit de. gabelle
qu'il a suffi non de l'ôter en entier, mais de le
modérer seulement pour qu'un moindre mal
fût trouvé un soulagement complet. Aujourd'hui, le prix du sel a baissé de plus de moitié,
et comme en même temps la population s'est
accrue, nous ne voyons aucun inconvénient à
calculer sur la même quamiu; par pcrsonne
ainsi la consommation de celle denrée il Pai is,
serait maintenant de dix millions de livres pesant (à raison de 7,ooo habitons) et cn arseut
(à 5 sols la livre ) de deux millions.
ON calculait autrefois que la

TABAC.

L'habitcoe de fumer devenue si commune de*
puis la révolution et rapportée de* camps dans
les villes l'usage du tabac en poudre devenu
également plus général depuis quelques années,
élèvent aujourd'hui à s million 4i4,65a liv. la
consommation de cette plante dans la capitale
seulement; c'est à peu près le i5t. de cellé de
la France.

On estiniait que la dépense de chacun était
autrefôis d'une livre trois quarts pesant elle
est un peu augmentée, et approche aujourd'hui
de deux livres.
Il s'en vend environ
de première
qualité 7 fr. 5o cent. et million 6o,989 1.
de seconde qualité à 4 fr. 5o c. ce qui douve
un total do huit millions fr.

FOIN, PAILLÉ, AVOlRfe, ORGE.
LA consommation

de fourrages Paris, avant

la révolution,était:

En
En
Eu

foin. de

60,000 cents de boues.
paille. de 110,000 idem.
de ai ,000 muids.
avoiue

La quantité de paille est encore aujourd'hui
à peu prblaïnéme; celle du foin est augmentée
de plusieurs milliers de cepts. Mais l'avoine est
réduite de moitié.
Le nombre de chevaut qvri existait il y a trente
posait à vh»ç miltc,
ans dans Paris, et que Fôn

serait-il diminué?
L'orge
à dix mill.ei

8,500 »x«ids, il va

COMBUSTIBLES.

Bois.
Ox s'est beaucoup trompé jusqu'ici sur la
quantité de bois qui se brûle chaque hiver dans
Paris. On ne voit pas sans étonnementdans les

'

tableaux de Lavoisier, qu'il ait porté cette quan-"
tité jusqu'à sept cent quatorze mille cordes
qui font plus d'un million de voies et vingt
millions de livres, à quatorze francs la voie.
Ce nombre^nous paraissait hors de proportion avec les besoins. Cependant nous le trouvions répété dans le Dictionnaire de la géographie commerçante(i) de M. Peuchet, un des
hommes les plus versés dans ces matières et
qui écrivant neuf ans après Lavoisier, avait du
vérifier ces calculs. D'un autre côté, M. Herbin, auteur de la Statistique générale de la
France, ouvrage estimé^renchérissant encore
sur ceux qui l'avaient précédé, ne craignait pas
(t) Arl.-Paris.

d'élever la consommation jusqu'à 74°iôod
cordes (près de i,5oo,ooo voies), tandis que
Lalande dans sou Traité des canaux naviguables la réduisait à 25o,ooo environ, et
ifroblait par cela même se rapprocher de la
vérité.
Placés entre l'autorité de Lavoisier, la confiance que son nom inspire, et notre conviction
intime que, sur ce point, il avaitété mal informé,
nous nous fîmes un devoir de ne rien négliger pourconnahre la vérité. Nous consultâmes
les relevés de la consommation du bois dans
Paris dçpuis l'année 1806 jusqu'à l'année
c'est-à-dire, pendant un. espace de onze ans
et nous vîmes alors la confirmation de ce.que
nous avions toujours pensé que le terme moyen
de ces onzes années ne passait pas quatre cent
quatre-vingt mille voies ou deux cent quarante
mille cordes (i).
Ces données étnient précieuses mais.elles ne
suffisaient pas encore. Lavoisier avait parlé de
il fallait .donc se procurer la consommation de cette année et la rapprocher de celle actuelle. C'était à la fois découvrir l'erreur s'il en
(1) EUe était, en 1617, c'est-à-dire il y a deux
de 300 mille voie».

sterlet,

existait, et comparer le présent avec le pas*£,
objet partie ulieî de nos travaux.
Nous obtînmes encore cette connaissance et
flous trouvâmes que tout le bois bi*û.lé dons
Paris, à cette-époque .allait à deux cent quatrevingt onze mille cinq cent trente- neuf tordes
(583,b78 voies ),, ce qui est loin de sept cent
quatorze mille, et qu'ainsi l'erreur de toYolsiér
avait été copiée par tous ceux qui étaient venus

après

lui.

Nos recherches eurent encore un autre résultat. Elles nous apprirent que la consommation
présentait
.actueHe rapprochée de celle de
«ne différence en moins de 100,000 voies
si
et de
au lieu de
seulement, on en comremontant jusqu'à

paraitta vente avec celle de '1815 (1).

Il reste maintenantà expliquorles causes d'une

diminution que semblait ne pas devoir amener
l'acccoissement de la population depuis trente
ans, le séjour du prince et de sa résidence
cour dans la
de
capitale devenue également la

(n). En

en

1807,

%con5ommDlion a

tlê de 555,C8; voies

en i8i5. Différcoce, iCo.oCC voief.

tous tes aiirtistèfes et d'une fofclé d'administrations nouvelles qu'où dort regarder comme au-

tant de centrées d'une (brté consommation. A la
-vérité; celle du diUrb(>n do terre s'est élevée
dafiïs cet intervalle de quarante tniHeà cent cinquante mille voies. Mais sou emploi devenu
çoramon dans le'$ Manufacturer,les fabriques
les ateliers établis depuisla révolution,suffit pour
Tendre compte àe c«ue augmentation.
J)ii^t-on que cette diminution est due aux
procédés économiques invenlé6 depuis quelques
h cause.
dan^ Paris est de brûler du bois pour
habitude
se chauffer et rien autre chose. Celle
subsiste encore cloquante chanticrs remplis de
bois l'attestent bien mieux que quelques magaepars
çàellàdans la ville, n'en prouvent l'usage général. Si la consommationdu bois à baissé, c'est
que la cherté de la denrée en a restreiut la
vente; c'est que Tachai de te corojbustible est,
devenu ruineux.
11 est en économie politique une vérité reconuue; c'est que toutes^;$ foi* qu'une anal'» chau dise renchérit, la demande peut s'eu soute*
nir encore dans les classé supérieures,mais elle
perd aussitôt dans Ici classes inférieures tous

ceux qui

ne peuvent aueindre à l'étévaiion du

nouveau prix. Celui (i) du bois depuis plusieurs
années s'est élevé de plus de moitié. Dès-lors
une partie des consommateurs, les employés
les rentiers, les pensionnaires de l'état, tous
ceux condamnés à vivre d'un revenu modique

et stationnaire, et ilssonten grand nombre, ont
dû restreindre encore leur provision déjà bornée
et chercher à y suppléer par tous les Moyens
d'une industrie parcimonieuse. Aussi t-onvti
a
faire usage de cheminées de poêles écorio-

miques, de bûches de terre, de briquettes, de
tourbe, de toutes les inventions enfin qui semblaient promettre de garantir du froid avec le
moins de dépense possible. Mais il faut
convenir que l'essai de tous ces procédés a été plutôt
(i) L'achat d'une chose suppose .toujours, assez de retenu

i

au-delà de la somme qu'on juge devoir consacrer d'autres
besoius encore plus urgeus, pour pouvoir
y consacrer le
prix qu'on la paie.
a des pays où les souliers quoique
peu chers sont au-dessusde la portée du prix des hubilans.
Comme des souliers ne sont pas, à la rigueur, îudispensables pour vivre, les gens <jni sont hors d'état de s'en
procurer, portent des sabots ou vont Du-pieds, Quand
malheureusement cela arrive pour nue denrée de première
néccssité, upe partie de la population périt, ou au moins
ces^e de se renouveler (Say, Traité <T économie politique,

Il

Icnié, que l'usage n'en est devenu commun.
L'on. a moins dépensé peut être, mais l'on s'est
aussi moins chauffé, car l'habitude et quelques
autres raisons encore ayant'repoussc presque
partout l'usage du charbon de terré, le seul
combustible qui eût pu remplacer avantageusement celui que l'on était forcé d'abandonner il v
s£en, faut'de beaucoup que le citoyen peu aisé
oit retrouvé dans les autres moyens employés par
leurdemandait.
lui, la chaleurbicnfaisanle
n'hésitons
'Telles sont, nous
pas àle croire, les
véritables causes qui depuis 1789 ont fait tbmber de cent mille voiés la consommationde bois
dans Pariset nous pensona que s'il revenait à
un prix moins élevé, on la verrait reyeait
bientôt à ce qu'elle étal^autrefois.

'il

Charbon de bois.
Il est remarquable que la quantité de ce com.
bustible se soit élevée de toute celle dont le bois
a baissé c'est-à-dire de-cent cinquante mille
voies, ce qu'il faut attribuer non-seulement au
nombre accru des consommateurs, mais cucore
à l'eloploi qu'en font beaucoup depetits ménages
dans la préparation d'alimens pour lesquels ils
auraient autrefois brûlé du bois. Ce qui confirme
encore ce que nous avons dit plus haut. Neuf
francs, prix actuel de la voie.de charbon coûtent

moins à une fortune médiocre qifc trente et qua*
rante francs qu'il faut mettre à une voie de bois.
Le charbon de terre dans le règne minéral,
et la pomj|ie de terre parmi les végétaux, sont
peut être *îès denx objets qui prit subi depuis
trente ans l'augmentation la plus forte dans te$
usages de la vie.

Charbon de terre.
La consommation de la houille peu considé.
rable avant la révolution est aujourd'hui quadruplée. Les progrès de l'industrie qui ont multiplié son usage dans nos manufactures nos
fabriques, fcos ateliers devenus eux-mêmes plus
nombreux, en, sont sans doute la principale
cause.
On a remarque que la consommation de charbon était. aussi augmentée d'un quart à Londres depuis plusieurs années. Elle est aunuellement d'un million de chaldrons ou deux cents
formant 6,000 cargaisons
mille tonneaux
de navire de deux cents tonneaux chacun; le
droit qui se lève sur cette consommation, représente une somme de 600 mille Iivres sterl.,
ou de 9 millions de notre monnoie
(i) Foyoged'un Français on Ançlvtene

t

1.

Il,

p.

êi.

Votrels.

s'en vend annuellement plus d'un rniHiou
et demi dans Paris, à 10 s, l'un dans l'autre
M

t'est huit -<etkls mille francs.

articles
Nous terminons ici lasérie
qui composent la ¿on sommation alimentaire des

la capilile. Quelques-uns n'en font point essentiellement partie, tels que la cire les vernis
le bois, le charbon mais ils. sont en si petit
nombrequ'on peut facilement les reporter par
la pensée dans la consommation industrielle.
Une somme de irois cent quatorze millions
représente le prix que coùto anuuellement aux
babitans de la capitale l'achat des choses
nécessaires à leur subsistance. C'est pour
chacun 43r> liv. i5 s. par an et vingt-quaire

7

sous par jour^
Mais cette somme ne représente pas seulement la dépense de l'habitant de Paris, elle
renferme encore lé prix des droits prélevés sur
chaque. denrée, et qu'il acquitte comme coasommateur. Voici à combien ils se montent

Les droits de l'octroi rapportent, année
comxuune
Sur

viande
Je vin.
la

l'eau-de-vié

D,66o,00ofr.

,3oo,ooo

l'esprit de vin et les

liqueurs.

la bière (droit sur l'orge

goeo0o

et le houblon com-

le cidre et poiré
–-le

.2171,000

vinaigre.

les fromages secs

1 5#Ooo

le sel

droit de douanes
et de ville, r6 centim.
par livres pour dix.
millions de livres à

a5 centimes
le bois à brûler

le
Le

bois.

j,5oo,ooo
ï,5i3,ooo
460,000
80,600

total,

rô,565,oooff.

charbon de
charbon de
Premier

terre.

Report,5

fr.

Lesdroitscfevilleeldepolice
municipale sont les saivans
Sur la viande au marché de

Poissy.<

1,000,000
Droit
800,000
§ur la marée, de 6 p. 100.. 1?5,000
les huîtres, de 8 p. 100.
480,000
le poisson d'eau-doucc
de 5 p.
i4»ooo
la volaille et le gibier, do
617,000
10 p.
le beurre et lcs ceufs, do
478,000
3 p.
les farines à raison d'un
656,ooo
fr. 50 cent. par sac.
le charbon de bois (droit
de location des places

d'abattoir

100.

le

mesurage de ce coin-

bustible.
etde

celui de

terre

tourbe.

A

reporter.

2O»00^av^'
a3,54o,ooofr.

Droit sur le mesuragedu bois
il brûler,.
Sur l'eau ( droit perçu par la
ville sur les fontaines
et autres établisse mens

hydrauliques).

Droit d'abri sur les marchés.
?~ de pesage à la halle à la

oo,OOQ

300,000
340,000

viande et au beurre.
10,000
Second
24,o8o,ooofr.
Il conxient d'ajouter encore
a ce total le pr'ix du droit mis
sur les sucres et café à leur
arrivage dans nos ports, ce qui
en augmente le,prix de 5o c.
environ par livre. Nous avons
vu que la consommation de ces
denrées, devenues de première
|uéçessi(ê, était à Paris
Pour le sucre, de 1 1,000,000
de 1. à 1 f.5oc. t6,500,ooo f.
dont le tiers est
$,5oo,ooofr.
Pour le café, de 5,ooo,ooo 1.

total.

de,

a

afr,

dont

le quart est
Total

d,e. i,5oo,ooo

général.

5i,obo,oot>lV.

C'est donc un

'total; de 3i million, que nous

pouvons porter k trente-deux sans craindre de
nous tromper, puisque nous. n'y comprenons
seulement
pas le droit sur les huiles établi
depuis deux ans, ni celui sur le tabac.
Trente-deux millions donncnt45f. par an pour

habitant', et 594 f. 75c. au lieu de 420 qu'il
dépenserait pour l'achat des choses nécessaires à
ses premiers besoins s'il payait seulement la
simple valeur de la denrée, sans le surcroît
prix que les droits y ajoutent.
Et que l'on ne perde pas de vue que nous
comprenons encore, dans cette somme de
594 fr. le pain à trois sous la livre", et qu'il dcpassc trop souvent ce prix déjà très haut,
élève, Il d'un tiers la dépense sur ce seul
ce qui
chaque

de

article.

entraîné par un
zèle trop ardent, vouloir supprimer tdùs les
impôts même onéreux abolir tous les droits,
même vcxaloircs et dans le luuablc dessein
de réformer les abus, wrir tout-à-coup les re.
l'État, et laisser ainsi le Gouvernevenus de
ment sans force et l'administré sans protection;
sans doute même quand il s'agit d'amdioralions les projets doivent eu ctrc mûris avec
Sans doute il ne faut pas

sagesse, exécutés avec ménagement,t tans se*
cousses, sans ébranlement, sans passage subit
d'un état pire à un meilleur { nws rien aussi
n'empêche d'appeler de tons ses desirs, de tous
ses vœux, le inomen; où des circonstances
moins pénibles permettront au Gouvernement
de faire qu'un peu de soulagement soir accordé
a u peuple, et qu'il paie Mins cher ce pain
l'unique soutien de sa triste existence qu"il
mange toujours trempé de sueurs et trop souvent de ses larmes et qu'il ne reçoit suivant
t'expression d'un célèbre ministre (t) en récompense des travaux de sa journée, que pour
lui donner la force de les reprendre le leude·
savons ce que l'habitant de Paris dépense pour sa nourriture; nous verrons dans
la seconde partie de cet Ouvrage ce que lui
coûtent son entretien et ses plaisirs quelsqu'ils soient.
Nous

(1) M. Necker.

TABLEAU COMPARATIF
DES CONSOMMATIONS DE PARIS,
En 1789 1T

dans le cours de ut ©otrigt,
ainsi que dans le tableau suivant, de l'csportatioD qui a lieu dans
environs de Paris, exportation UtH-foilt
les csropjgoei
nais qu'il est impossible do c»DD8itr«, et qui porte mttout tut

Nota..011 Il'. pu tenir compte

tu

;,épicerie.

TABLEAU COMPARATIF DES CONSOMMATIONS
CONSOMMATION
suivant les tableaux do Lavoisier,
Populatiou. 600,000 habitans.

Eu 1789

DE.VRÉES ET MARCHANDISES.

Pain.
Vio.
Viande.;

Eau-do-vie

Cidre
Vitoaigre.
Biûrc

QUANTITÉ.

206,000,000 livre»..
a5o,ooo inuids,

PRIX.

VâlEUM.

"* »•

"livres

2

lapiuJ.

9 5s,5oo,ooo

9°,009,000 livres..

4Oi000»000

8,000

muids.

20,001) muids.

a/|OO,ooo

id.
4,0001V.

t,?oo,ooo

Poisson d'eau-douco
5,85o,ooo livres
Deurre fondu et salé.•••••,
Fromages
frais..
Fruits et Légumes

i,5oo,ooo

a»ooo

Satine.
frais.

1 Reurrc

Sucre, v v

/<

6,5oo,ooo livres.. t i\
25
• • • '• ?,5oo,ooo
«'< t .1

•

Café.
Iliiilc. o

Aj'cporler.>«•

i 20,000

•

5,5oo,ooô
1,800,000
i2,5oo,ooo

7,8oo.opo

5,i25,ooo
6,000,.060

DE PARIS,

I7S9

ANNÉES

ET

ALIMENTAIRE.

Eii 1817, suivant de nouveaux rcnseigncmeDs.

Populatioo 714.000 habitons.

HoEMvit» ETMARCHiNDISI-S.

Pain.

j fr.

de 'K>l1f'icr'c>

VA!

<

15

)

Go

S5,j)i3,ooo livre»..

Go

f Ran-de-vie.
ï E»prit-dc-v'm.

4 ,608,000

Cidre.
Vinaigre.
I
et Gibier.
1 Hoitrcj.
iPoissonSaline
d'eau douce.
et salé.
p.i^ro

a,

1,4 i7,5oo

Volaille

iJ.
pintes,.

78^,800

5 50
25

Œufs.
Fromages
H

comprendre le sucre

r><)5,f|oo

f)2i,"no
f>.?o$.oor>

l>oo,oo»

f>n

74i°oo,ooo.

5

j

i,<)r)9,^oo

65

frais
Ile café. • •
Bcunfc fondu

877.800

î»r>

1,500^000 donz.

M

55,5}7,8oo
8,o6i,ooo

pintes..

j5o,8ooiV/

El US.
» francl

î55,iG^,ooo livre»..
.'01181,712,880 bout

1 Vando

un.

QUANTITES,

-j

i/>oo,oao

fi-'i.ooo
i,5oo,ooo

5,700,000
yoo,ooo

i'>,ooo,ooo

et

Sucre.
IHuile.
Cafà

Savon.

/»/
j
io,k><ï,ooo
5,'»«»,ooo

jj.joojOfi»

»

i'I.

1 1 .000,000 livres,

livir».

1

•.
1

Go

ir>,5oo,ooo j

f).îiç),ooo

En

suivant les tableaux de Lavoisior:

Population.

j DENRÉESET MARCHANDISE».

habitaus.

oct.•••
••
QUANTITÉ»,

Rcf

•• •

•

t••

Cacao.

VlltVXS.

PRIT.

14^045,000

• • • • •"« • •• • •• • •

»

•*

|Droguerie.
•
'.ï
Potasse.
Cire et Bougie.,
Soudo et

Fromages secs..

Foiu.
Paille.

j

R

558,000 livres..

2,600,000

Mo

4i,54$,ooo

»

'ivres.

àbrftlcr.
bois
•
Total

i,5©<v>oo

6o,oooc.debot

cent.
1 10,000 i't/.loc.
le

Avoine..
do terre..
Bois
Charbon. do

5,©oo,ooo

2 1,000 muid$.,

ia,ooo,ooo
5,a5o,ooo
20,000,000
5,500,000

ni

En

suivantde oouveaux renseigtiemeus.

Population.
Bl>EM$ta» KT

M4RCHAKD1SS8.

714,000

habitai».

QUANTITÉ».

PMX..
VALIVM.

Report
Suif et

Chandelles.

i|| RataGats et iitjueura, sucre
Cacao, transformé en
1 Cire

et

Bougie

5,000.000 livres..

80

»5o,ooo livres.

Potasse..
secs
Rit
médicinale,

Lait.
%•••••
Soude et
Fromages
Pétes d'Italie,

Miels.
d asjortimcut.

Objets

Foin.

| Pfli¥ '••••.
'•
I

ru" l^'C

bois.

3oo,ooo

•

6.000,000

?,5oo,ooo

8i,594cdebot

lo cent. 40

5 255 ,oo

Total.

Charbon de

a38ooo

8>b,554 voies..

i4,588,8oo

9
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RECHERCHES
LES CONSOMMATIONS
DE TOUT GENRE
DE LA VILLE DE PARIS EN i$i*.

DE L'IMPRIMERIE DE GU1RAUDET,
Rue Salnt-Honor* h*. 5j5.

RECHERCHES
LES CONSOMMATIONS
DE TOUT GENRE
CE LA VILLE DE PARIS EN
A CE QV'CILBS

la

BN

1789;

PAR M. BENOISTON DE CHATEAUNEUF.

ï l'Aet^ati* Jet Scieocts
du 11

U

jmiicr i8i<)>

dans s» $douce

»« f>ot par que de langer in^fiubic d'au dtfjol Jt
p»«Ui<!» eap;<fc< de ftitnUt va l^lcao ln»lrutlif
et lonqu'OB tbercu 4 nfpiDdr* des ci,u»«iunif»i
durit tes Oimens Mat ruifmWf'i p«arU j>r<mitn
fou, pu • droit (xul-llrt à quelque InJulgtor»,

Nech»,

ii lAimmùt, Jet Fïnmcu

ll.cb.xi.

SECONDE PARTIE.
CONSOMMATION INDUSTRIELLE.

A

PARIS,

Chez TAtTEVR, rue Saint-Dominiquc-d'Enfct', n-. 20;
Etcbcz MikKTlMT, libraire, rue du Coq, n". 20.

l8ai^

::

'SUR,'

-=-

SECONDE
PARTIE.

CONSOMMATION INDUS t&IELLE.

Si ju&prtci» appQjès

sor tes réoseîgoemens que
bous Foûfûîssâiedt les adMinistrations hop$
iVoùs po marctef avec <jaclque assutabce, dé..
pins h même avanUgCi
En
dcnlatidé aux hommes en
avaledl jasqiié-là si.
instruits, de vottloir continuer encore. Ils ne le
pouvaientplu; et nous avons senti tout à la fois

dans leur modeste aveu les

causes

de

toutes

les recherches que nous avôos désiré faire

leur ministère, leurs -cartons,
trouve une foule de
nous y

dans

alors tournés vers le négonous

Mais

et;
desans

ont

ques

heureux -nous

a procurés, que

Les

d'établir la

decoton t de laine,

de
de produit

de faïence

ifontf bettreôscs

la bijouterie

de
d'on

demi

siècle

à
histoire
à notre

d4^
s$st

;mw

ses prpcéhi
.içalçujpni, uni^uemepi ses

-.•.•».
de «ok»* est
et kfesorti.ô

sont éxactèmeoi
regtets$!»so«s 1« tfappor* àt lascience

vaste»

<

.<jue

ce«

«neeinte les principaux «bjets de la consomma»

II faut donc se procurer auteurs les retsetgne-

atm
cuiotbé,
f a/" yt'

£«h
tfaotre te*

par Jeor nombre, ou
en

Consommateuren particulier.

produit», eà
mêmes personnes. L'âge, le sexe, la;fi9a#)^H

fnrtont dans les .consommations ae

luxe.

qwboms

1

se «eiprir, df

«P^1?

pece des tikt que donne
tude de pareils calculs, onpeut encore, espérer
rapprochée de
d'arriver à «ne expression assez
la vérité.

Cependant, nous sommes loin

ter, cette seconde

devrait être si riche en faits

eu

résultats

sera

pauvre, incomplète,
Mais nous prions nos lecteurs de se rappeler
que nous ouvrons tes
pour cous y conduite
que beaucoup de zèle et de,désîr de bien faire;
maîi
ce
c'est point
qu'enfin,- les fautes
il ne faut
passe h^ser de le répéter.»!» négligence de l'auteur,
4Pi nos

x4l
4ciaUde
se fait, chez l'étranger, nous dédaignons ,de porter nos regards sur nous-mêmes; etquoiqu'il
en coûte.; souvent à nos bourses des fautes de
nous anuons mieux encore
payer que nous instruire,. En vain quelques
de l^leas put essayé d'éclairer la nuit
profonde au milieu de laquelle nous errons au

puisque

chez noos>
quoi
le* frais d'ppesottise «-acquittentaussi facilement,
qxi*

nit

raarcband* ét ie?

c'est-à-^lire peftdant plos-de cinq cents âûs
tout le comtoercôdé Paris -fut partagé e* coravoir varié
porations,
de la population
avec
marchânds èt
et métiers"j pôaVant former .un total de trente-

après

n'étaient point- compris les imprirne»r9 les
libràîrts'jlesinianres de danse, les appAiwires
les jardiniers:j- les brossiersr le^ tisserand. les
vidangeurs les «atelier» les coiff«uses«t lesbouquetières(a).
(t) Voyesl'ouvragede M.deLabordesurl'espritd'wsysiéme»
wciatioDetVelmdeM.Ganilhsurles diflcrena
politique.
d'économie
desstatuts
dansieRccncîl
de
ArrétdiiConseil
descommunautés.
et régleœens

rétablies six mois après

parles et de gains

par

plaintes sont

«s»

véri9e

réchet de

«ans la »west libre de chot-

toat entier
et que,
de cette
ne pas lui
force et de cette adresse, c'est attenter à la plus
concurrence de maioS la faveur d'un véritable
dé frapper l'industrie de lanl'ouvrier dans des liens qû il

par

et le

,\ei privilèges et rarbilraire.
-^W

des

dont

aieet |araais déirçin la coûiurrenee et haussé le
prix des marchandises.

r

fOàOttbl& qw le.
composaient n'a jamais été limité.
que, dans «ne coramjU,naui$composée de cinq*'
six et même jusqu'à dôo^e et jquinsè
bres, il

cçn

grande puisque l'acheteur est libre^e dçanetf
la préférence celai dont
moyens^ et qrç'U est 4M'W*^

lH 40 tout raareband de faire ensor^e q\it x$
soit lui qui vende plutôt que spa voUîa |i). Qa
prix

que

c'est

le fabnea^t qm l'iroposô lui-,

même à ses produits, et qu'il le calculs d'après
celui qu'il paie à ses ouvriers; qu'en un mot,
ce sont les salaires qui règlent je prix du trayait
(i)0o trouyedaDs nu

pre'septé parle» roarebaud»
sédentaires dé Strasbourg à la Chambre des Députés, eu
i8îo uo« peinture fidclo de» devoirs du commerçant.
«'RcUûn, discot-its, par!o devoir 'et parle besoin qrt*il â
de la confiance des roDSorornateor» il est twrnédnfi»
tes be'oéfice», il est force de so sonmellre la concurdëbit, i!
rence de ie» confrère»; et, pour roainteoir »on
*« fant encore (¡{}'on hô puisse se plaindre avec justic«.^
de la qualité de ses marchandises,-ni d.d'»àbo»ne foi
mot, lié au sol qu'il habile
t daoJ les affaires; eo uarhfime
• obligé par ao'o négoce
a contenter les chalands,
Mémoire

t

ail faut que son ambition

soit satisfaite du

t probité permet et peut avouer 3

gui à que l»

d'abord,,'éldè h tente easoke jetque les s «lajves
l««r Jourpar le prix des vivres; Mais
sotil
droits onéreux
« tkes impôts surle luxe
« a dit on écrivain
ten*
Mrè mouler I* ptix. d'aucune autre
nia rcbcmdise } nrtis 4ç$ iaîpôts &$t •«« objet»
faisautptopter les
j»dè
foiro monter le,
salures du travail.
prix de .tous les objets noîii»uf*cturés et, par
«i suite, ils en diminuent la ventc et la conspm,« niation car la niarchandiseest toujours payée,
une surc^ffiC fonsidérable

de son premier prix(i)

11 h"é$ï donepas exâct de

dite

t

què l'effet

de*

,(i) C'est |cï qoo l'obscrvilion faite par Mathieu Deket
t'appiiqui'.iauVtoiito sa force. Il y a, dit il, des impéti

cinq à »U/oi» dans le prix de ceci«fle»
warchandise».
pv ?xca>ple voua pajcs noo*et>|çfneot i;icnp6t ^an» te ptix àei soutien que vows portfi,,miis cocorç odo partie de cet impôt >i\r 1e. souUers
du cor JoDoier ci du t«oneur. tl faut de \>h% que voû»
payïcj l'impôt »u"r le $et, le savon, la chatxîell© quecwasomme.' let ouvriers pendant le tems qdils trayailleo*
qn'utéàt le»
pour vous et puis encore l'impôt sur le coii
faiseurs de Sel, de savou, de chand«!k», peodaot qu'il»
travaillent pour les roc1 mes ouvriers.

sént la concurrence. Cette, assertion*n'est jçigaureusement vraie que daa$ fe» caSjôii une branche
d'industrie est
d'artisans
mense popalatiQn.
les produits;

Mais il

;)pas

glementaire

niafche,

..rm-»

no'tre indà«r^

ses
tous

que débarrassée de
h

-j-otic-y

lte| elquë :liê*
sa:.

elfe a ph 'se livrer

qn-

tenter

richir de )^>ut«ss les
vrai que »le
choses ne saurait remédier aux désordres qui se
sont malheureusement mêlérh tant d'avantages;
de vieilles insiilqtions ne se trouveraient plus en
harwpnie avec les in&ututJQHS nouvelles et les
nouveaux iotéréts>qa'elles ont créés, A qoi percen'est à ceax qui
ènt ^urs
le sô^nir.^oni foille

tant de cçqopa^a^naege, pour savpV
robe, un habit vifaire tuie montre an soulier

regardées maîtriser il y a

long

t"ms

qûë l'on à prouvé que le meilleur i»&ltfë pont

sarC'est ta
qu'elle* lui don'
«es fautes et

est venae

fMtâUide l'économiste

rofos, Jes
n'en opt pa»

q'ai les
9t illj»
na

/flï;

j*J!lii.tr)9jf>i;iviitrt; ^îi>;».-iju

JE

ont
OX»-.

*i

-î

y'.iriii acte de )n«•

di«ut T«t^«
f«u}e' d'«rti»

roçtiei* qu'ils ignorent et qiw Je publie n!9 soit inôodô
d ouvrages mal fabriqués, La liberté
a pas produit c«*
«

n

d«pu»

L%*

outriert

autres

« de l'intérieur de Paris. Tout le monde
combien la police des jurandes t>qoant à c«quicoocern«
«

le maltrç
au^degré,de
yçut

mal

réel
consommatear,qui toujours séduit pay
tfûn'bôa «rarehé qu'il n'ob.tieiu,

par
viers ou de

etapt de LouSedan

qui n'en furent
sabsritorie nom d'ane vSle
des draps

où d'un fabricant à on autre aa moyen d'une
fausse Çsière que, dans les magasins dits
.d'occasion,, on offre à quarante et cinquante
cours des marcha»au-dessous
du
cent
pour

popr Je»

veudrê » ce prix si leur qualité répondait -4
l'annonce tandis qu'elles ne sont en effet que
des rebâti de fabriques

et des étoffes avariées

rapport

(tom. lt dé

t'huile; plusieurs,

fondre
par' une opération

graissé^

et,

poids1. t*s

facike,
huilés
«Bolats

W

suifs, la bougie

ne subissent pas des
détail

la potasse les

il-

ultéraiioas moine

nous ofirtrateiit faoe p" areillè
reconnu que l'une des

la vente de nos eaut-de>
vie dafiS le Nord, et anéanti celle de nos draps
levant a été là falsilicalioa des ânes et
Jft.roa^aUe, qualité de autres
quoi
est Êoïië vraï qne ta

en

oyez encore
FAnd«,

aurie

çotnmwce

des draptdaat le

Levant

à ç*t
dans

Que la licence,

répressives j

son tour, appelle des lois

Et que de celles* ci naissent,«Fun côté,
fraade avec toutes ses rosés de l'autre la sur*
gui produisent les plaintes et trop souvent la
révolte triste génération
humaine, et que toute la
doit tendre à arrêter dans sa source pu du

Cest ici
à son aide, cette

que

l'état

réel des choses, presque toujours négligée par
les maîtres de ta science sans doute parce <ja'el te
les gênerait dans le développementde lèart
savantes théories; comme elle
par d'insurmontables résistances l'administration dans sa marche. 11 faut- bien en conte*
sir, quelles que soient la profondeur des con*
fcéplions la grandeur des vues de ces écrivains
il y aura toujours entre leurs ouvrageas et la conduitè de l'homme d'État, l'immense différence
qui sépare ta pensée de Faction, le principe de.
son application. Le plus grand reproche peutêtre que l'on puisse faire aux traités d'économie
politique; c'est de ne point s'occuper esses des
intérêts humains qui établissent dans le pas-

les 'trompant » poavot/r les garde»

et
v'" M'

ltT

ta
1\

la

i

subsj^a^ce d'u«

des bou-

langers, et établit Ainsi en leur faveur un véritable mono»

ces

hommes

grande

lions

pure» ne concevaientpas

ils

sans, respect
en

et si

tgra vos

sans

fat jnauvâîse à certains égards

ajors.

encore de

Mais ils avaient
tocs senti

ties à la bonne foi

à la

confiance. « Là loi doit

disait
« l'intérêt de celui qui vend et sur l'Intérêt de
« celui qui achète. C'est, pour ainsi dire, sons
que Ifl marchand
« 1e sceau de la
« étale,
reçoit des, mains da

pole die la vïcnde et du pain
consacre

on, en d'autres terme»,

'? pair .une^ ordonnance, la cherté permanente de

ces denrées.

t*

(0 Discours du'Roi sur redit de •oppreHÎoo des corpo-

rations,

modernes

Saÿ, Chaptal, ont" professé
éclairés pensent

qu'il faut

faire ces mêmes
faut s'occuper si tant de bons
epjtats. s'accordent. sur
point c'est
qù^on doit tourner ses vues,
on s^tforce de rétablir ce qu'ils
et l'on craint d'accorder ce que leurs
l'expérience ont démontré juste
de

et

11 faudrait donc que

des réglehiéns sévères j et

te qai vaudrait
en règlement
lonté d'un

mieux encore qu'une loi (car
uo arrêté n'exprime que la vaseul là loi est la voJQuté de tous,

s

(i) Sqiilh dit petthivement Qaaod où fait des onc vïages défectueux» c'est l'effet de la fraude et non du
mauqae d'habileté. Pour prévenir cet àbtu il faut avoir
'8

recour»

du réglemeûs qui donnent aux acheteurs une

« garantie beaVKoop plus sûre 'ue tous les statuts d'ap'« prealiuage possibles (T. a liv. t, ch. ).
« Les réglememsont bons et utiles, dit M. Say, lorsqu'au
lieu de dêterrùiuérla. nature des produits et les procédé.
**de leur fabrication ils se bornent il prévenir une fraude,
une pratiqué qui nuit évidemment a d'autres productious ou k la sûreté du public t. (T. r, liv. i, ch. 17-)

tems qu'une marque, un contrôle,un sceau quelconque garantirait à l'acheteur Ja chose achetée.
Les peintres mettent leur nom a ceux de leurs
tableauxqu'ils croient devoir leur faire honneur.
Pourquoi les marchands ne mettraient -ils. pas
aussi leurs noms à leurs marchandises?Et powr-'
quoi nne peine infamants né serait-elle pts
portée contre celui qui en prendrait un autre
que le sien dans te coupable, but de' tromper H
confiance? Les statuts de la fabrique de draps
de Carcassonne punissaient du carcan un pareil
l'égal du faux en
faux,. qu'ils
écriture (i). En Angleterre il emportera peine
de mort. Ces statuts, en cela, étaientsages, et
ordonne que les
étoffes rp»oufact«rëeset reconnue* défectueuses et ttaa
conforme* aux réglemens, seront exposées pendant quarA'nte-buit heures sur un poteau de neuf pieds de hauteur,
«levé devant la principale porte de la manufacturé, avec
nu écriteag portant le nom du marchand coupabter et
qu'elles seront ensuite lacérées on confisquées. En eài de
récidive lç même arrêt veut que le marchand encourre làpeine du blâme devant son corps assemblé, et que la troisiéme fois il soit lui-même attaché au poteau, avec un

(i) Un arrêt du conseil daté de

échantillon de la marchandise altérée.
Voy. Je tarif des droits imprimé à Londres en

devraient étr<? remis en vigueur. Il est juste de

donner pour contre,- poids à la liberté de tout
faire, la crainte d'nn châtiment sévère qui en
punisse l'abu». Déjà quelques mesures répressives avaient été prises par l'autorité mais ces
mesures n'étaient que partielles et dès lorq incomplètes. Si on les jugeait utiles il fallait les
étendre mauvaises, il fallait les changer mais
fallait tenir !a
surtout, quelles qu'elles fassent. il d'inconvémain à leur exécution. Il y a moins
quk
nient encore à obéir `à une mauvaise loi,
n'en point avoir du tout.
m
dn produit chez
qualité
Après avoir assuré la
celui qui le fabrique, it faut encore en assu.
celui qui le détaille et peutchez
la
vente
rer
atteindre ce
.mieux
de
rien
pour
n'y
a-t
il
être

but, que d'instituer pour surveUlans d'un marchand, d'autres marchands de son état; que
pairs, nonde lui donner, en un mot, ses
seulement pour juges, mais aussi pour protecteurs?
nommerait dans son
Chaque profession
qui l'exercent
sein les n'lieux famés de ceux
l'autorité auprès du consomreprésenter
pour
le marché entre
mateur, çt veiller à ce que toujours
ce qu'il
cetui ci et le vendeur fût
ministère aux
doit être. ConGer cet honorable

plus probes aux plus recommandables des-s
Ire eux*, ce serait tout à la fois une récom-.
pense pour les uns d'avoir bien fait » up tif
aiguillon pour les autres à bien faire. Le. gouvernem'ent tirerait de ces commissaires, ou de-'
légués,, ou syndics, comme on voudra les ap-.
psler, ( les noms ne sont rien, les institution»,
sont tout), un avantage précieux pour les connaissances qu'il lui importe ^ant d'avoir, et la
public, pour la sûreté qu'il a droit de '.uideman.der dans ses achats,
j

•>'

Us seraient chargés de tenir un état exact de
ceux qui composeraient leur communauté de
leur fam.ille, du nombre de leurs enfans da
leurs ouvriers ce serait autant de renseigne.-

mens sûrs et précieux pour parvenir à un re-.
censément de la population et qui se trouveraient toujours à lu dispositiou de l'autorité (i).:
Ils tiendraient également u.n état aussi exact qu;e,
(i) L'édit provoqaé par Turgot, et qu'il avait rédigé luimême, portait que ceux qui pratiquent les dif^érçns négoces, arts et métiers seraient connus et constitués en
même tems sous la protection et la discipline de la police;
qu'à cet effet les marchands et artisans leurs noms, leurs,
demeures, leur emploi, seraieut exactement enregistréi
et classés, non il. raison de leur professiop, mais à ration,
des quartiers qu'ils habiteraient.

da mouvement de leur branche de
commerce, et du montant de la vente annuelle,

niais
car il importe peu au
gouvernement de connaître la fortune et les
affaires du détaillant; mais il a beaucoup d'intérêt à connaître le mouvement de telle on telle
espèce d'industrie pour la protéger, l'encourager, s"il en est besoin. Nous ne supposons
de ces
pas qu'il voulût faire un autre usage
connaissances..

Les syndics transmettraient encore à leur
communauté les réglemens les ordonnances
les lois;de l'autorité et veilleraient à ce qu'ils fussent exécutés; mais leur surveillance ici ne serait
s'assurer des
que générale. L'aujorilé a, pour
détails, ses inspecteurs, et il faut surtout prendre garde que rien de leurs attributions ne soit
donné aux syndics. Us doivent toujours être des
éclairés entuteurs vigilans, des intermédiaires
jamais des
tre leurs corps et l'administration, et
agens de surveillance ou des inquisiteurs
gages,.

II est inutile d'ajouter qu'on n'aurait besoin
d'administration, ni de bupour tout cela ni
reaux, ni de nombreux employés un ou deux
commis suffiraient. Il est encore plus inutile de
dire qu'aucune rétribution, aucun émolumènt,

ftiKdn d«^*

(i), no seraient

doit regarder comme
un honneur dépêtre, on doit aussi mettre au,
rang de ses premiers devoir*
tuitenient les fonctions.
Tels seraient leurs devoirs auprès des magis-

trats. Leurs fonctions près de leurs confrères
seraient de veiller à ce que chacun exerçât son
commerce, avec honneur, avec probité; à ce
que l'on se contentât de vendre tout ce qu'embrasse le genre d'industrie que l'on exercerait,
et qu'on ne mélAt point tous les commerces
dans un seul; ils empêcheraient qu'un homme
aveuglé par un faux espoir de faire fortune, ou
seulement pour la tenter, vînt se jeter brusqoement dans une profession sans connaissances
préalables pour repercer, sans capitaux pour la
soutenir. Le détourner alors de s'établir c'est
le préserver d'une faillite déplorable ou d'une
friponnerie honteuse c'est sauver à la fois son,
argent et son honneur..
(i) Les syndics étaient obligés à faire autrefois quatre
visités

par an, pour lesquelles ils recevaieut de chaque

membre

U communauté vingt sous chaque fois. Les
trois quarts de ci; droit étaieat pour subyenir aux frai]) d»
la communauté le dernier quart appartenait aux syndic^
et à leurs adjoints.
de,

£tre besoin pour renaître que de plus

de1 pruy a,

il

quelques années, un homme très-versé dans ces
matières, de l'habitude de ne pas réunir des par.
liés trop étrangers l'une l'antre, et de la sé-.
vêre exclusion des affaires de tous ceux qui
n'offrent pojift à la morale et à la confiance une
garantie à toute épreuve 8.
(
Les syndics pourraient aussi tenir une caisse
alimentée volontairement par une collecte mensuelle dont les fonds seraient destinés, non à
payer des frais de bateau celui est abusif, encore moins à faire frapper des jetons de présence, ce qui est ridicule, mais bien à secourir
le malheur, à réparer les fautes de l'imprudence
ou les caprices du sort, à aider, à soutenir la
vieillesse de ^ouvrier.On aurait ainsi des caisses
d'assurance pour toutes les professions des
sociétés amicales. comme il en existe chez nos
voisins. Autant il faut proscrire ces établissemens dangereux dans lesquels d'adroits spéculateurs attirent, sous la promesse d'un chimérique avantage l'argent des crédules ci-

toyens, autant il faut encourager, multiplier
ces associations où le dépôt d'un légère épargne
individuelle, concourt au profit général oh le
bien fait par chacun devient le bénéfice et le

droit de tons. C'est ainsiqtlon fait aîtner à Partisan, au commerçant, sa profession, ses devoirs, ses semblables, parce qu'il sait que dans
l'avenir; il en recevra tous les secours auxqaels il contribue dès à présent pour eux. C'est
ainsi qu'on rapproche qu'on unit tous les intérêts en aidant à tous les besoins que l'on crée
un même esprit, qui n'est que celui du bien,
de l'ordré, de l'exacte probité; que l'on resserre
enfin les liens qui attachent l'homme à sa patrie,
a sa famille, et qu'on a des moeurs, des citoyens
une

nation..

Il n'y a qu'une routine aveugle qui place
touj. l'art de gouverner dans une plume et une
affiche, et rien dans l'action des conseils et de
l'exemple comme si une opinion, un point
d'honneur bien établis ne valaient pas mieux
que toutes les défenses possibles, n'était pas le
plus sur gardien des devoirs. L'atïiche est froide
et muette la voix de l'homme honoré, respecté des siens, est seule animée, persuasive,
entraînante.
Il faut des lois sans doute; il les faut même
sévères; mais il faut savoir aussi qu'en tout on
ne doit pas trop gouverner.
Que l'autorité trace donc la ligne des devoirs

a elle en appartient ,1e droit maïs qu'elle os«
ensuite se reposer du scinde ne pas s'en écar»
ter, sur l'honneur, sur la probité. Il n'est besoin
pour cela ni de jurandes, ni de maîtrises, ni de
privilèges, ni d'agence ni de fisc; De toutes ces
mesures les unes ne sauraient plus exister, puisque Je gouvernement n'a plus besoin d'officiers
jurés pour prélever sur les communautés des
droits abolis (t); et le bon sens et l'expérience
ont montré l'inutilité des secondes. Il suffit d'une
surveillance exacte, mais morale, mais paternelle, qui règle dirige maintienne tout qui
donne à tout l'impulsion puissante du bien et de
l'honnête.Les plus fortes comme les meilleures

et

des
garanties ce sont les bonnes moeurs,
bonnes moeurs naissent les bonnes institutions.
On ne voit partout au lieu d'elles que des
ordonnances des arrêtes qui punissent le mal
sans enseigner le bien. Ce sont au contraire,
les occasions de sévir qu'il faut rendre rares, en
multipliant les moyens de bien faire ;-` et nous
ne pensons pas encore assez mal de l'bomme
pour ne pas croire que la certitude de voir son
sort, ses intérêts, défendus, protégés, ne l'at(i) Les attributions des jurés étaient de régler le paiement des droits arl'chés aux domaines, et d'en détermiyçr les moyens de orception.

taché à ses institutions, à ses protectenrs, et
,que chet lui,au la reconnaissance ne soit pas

détruites, et rien ne
peut indiquer aujourd'hui le nombre de marchauds qui les compostaient autrefois. Il y aurait
eu cependant dé l'intérêt à comparer
cet
égard, le présent au passé à voir dans quelle
proportion avec la population ce nombre était
augmenté; quelle espèce d'industrie S'éiaît plus
Les corporations sont

particulièrement développée; quelle autre était
demeurée stationnaire. On croit le savoir à peu
près; mais des à peu près ne sont rien, quand
vérité.itlalheureuscfnent des
on peut obtenirla
recherches faites dans les archivés du royaume,
de la police, de la cour des comptes, du palais
de justice, n'ont rien découvert de ce que nous
désirions connaître.
Les renseignements administratifs les docamens écrits, les traditions particulières, l'ancien
état des choses, le nouveau, tout manquait donc
à la fois. Nous avons essayé de suppléer à tout.

La population de Paris était un élément certain, exact; nous l'avions déjà employé pour
estimer la consommation alimentaire. Pourquoi
ne pas nous en servir encore pour l'industrie?

vir.de

calculs, et de déterminer ainsi

quantité des produits leur usage .toutesî«$ *»«
du moins, qu'il serait, possible, d'employercette
tous les hommes par exemple

portent un habit de» souliers, un chapeau, tous
ne portent pas également nne montre, un bijou.
Dans ce dernier cas, on se tromperait beaucoup
en estimant la vente par le nombre
dus dans le premier, an contraire, il faut y
veut échapper k Terreur.
Cette marche nouvelle pouvait aussi conduire
à des résultats nouveaux. En isolant la consommation de Pari£ de celle des provinces et de
l'étranger elle débarrassait de l'extrême difficulté de tenir compte d'une double exportation qu'il est presque toujours impossible d7évaluer, et dont le montant vient sans cesse enfler
tons les calculs. Mais pour approcher encore plus
de la vérité dans les différentes estimations, à la
connaissance de l'âge et du sexe des habitans de
Paris, que nous possédions déjà nous avons essayé d'ajouter celle de leurs moyens d'existence,
nombre
et de connaître quel était parmi eux le
de ceux qui, vivant d'un revenu quelconque
provenant d'un emploi, d'un rente, d'une

des

pour 1» première

lors, il est connu sinon individuellement ce
qui nous importait, peu du moinf collectivement

ce qui nous suffisait.

quaient pas; on les, trouwût tout iiupriraésdans
des administrales budgets des
tiens, dans les almanachs, les aunaairësj les
tableaux de plusieurs eorps de marchands.Il en
était, de plus difficiles à obtenir. La bied veillànce

nous a fourni les uns; la persévérance des re*
cherches nous a procuré les autres:
Voici quel a été le résultat.

Personnes remplissant de* fonctions dans le

Gouvernement.

Ministres dVtat, conseiller* d'état^eu

etc. \|

•

service ordinaire et extraordinaire,
maîtres des requête»
de France (non compris les mité-

Pain

ministères

Dans let différens
Dans les administrations des contributiens indirectes, de f enregistrement
timbre, domaines et forêt», des doua-

nes, de ta poate, de la loterie.

17a

>i'7<

1,807

les administration» et direction» particulière» de la légion > d'honneur, de la
caisse d'amortissement, de la banque
de France, dota monnaie, de» contributions directes ditcadastre, des ponts
Dans

et

chaussées, des archiyesdo royaume
des poudres et salpêtres, de la prefecture du départe meut de celle de la
police du Moût- de-Pieté de roctroi,
A

reporter.

4,178

Dans les greffes

des

contribution» de la Seine, de» h jp^-

1

ticuliçrs en qualité de commis
teneurs de livres clercs

tude, etc..

Chez 74 banquier» de

la capitale* à Jo

l'un.

19a

reporter.

95a

Chez 64 agens de change,

A

à3

7,797

Report.

avocats.
ij6notair«»,à6ruu.

X3ua 400
Chez

oîi

l'un.4
l'un.

Che* aso avoué», à4
fcnéï aeo huissier» a a

Dai«le*adnoioi»tratiouaetdtablis*emeD«
des ponts sur Seine. des pompes fimèbre», de» saliirt» de ?Eit, Je» caisses

*;

d'dpwgnc,d>assuraàiw,tontiUei,éaUx

clarifiées, etc.

tres.journaux

Dans l'administrationîles différons théâi.Dans celle des

v

i,ooo
54
i5©

Individus employés cbéz diflférens marchands, en qualité de
comiius, garçons de boutique,
etc.
Chez 55d marchands de
Chez i5o marchands de

draps.

;'»;
vint.

nouveautés.
Cliei 1600 épiciers.

tion.

Woo

4oo
1,606

Chez ii2ou marchanda dé
Chez 800 limonadiers restaurateurs
traiteurs, pâtissiers par approximaChea

charcutiers..
A

reporter).

1,500

540
11,983

Report.

perruquiers..

7,140

Chez goo
Chez d'antres marchands eqco*», tel»
que libraires chapeliers qumça}Uers
marchands de "graines etc.

5oo

'o,0^

Dans l'ordre judiciaire,:
En qualité de
avocats

généraux

avocats, procu-

reurs 4u Rqi conseillers, juges, greffiers à la cour de çkssatioi»

1a

cour
première
tribunal
'da
royale, au
insla
tance, 'au tribunal de commerce
eour des 'comptes.:
&

Z^G

Dans les sciences et lés lettres

l'institut.
royaux..§..6.

Membres de

186

Professeurs et agrégés des collèges
MattresAeooQferen.eederéeofoaarnale,
professeurs, autre»,que, lea o>enjbres de l'institut de l'école polytechnique,'des mines, des ponts eNchaus»ees, d~n 'muséum' d'histoire naturelle,
des beaux-arts it chant et'de tfèclamation du conserratoire des arts et

métiers gratuite de dessin

des

gues «rMintale», de drgit, de
A

tan-

indic.

«poctei1,

as,4?5

Repprt.
cine, de pharmacie, du sourds-muet»,
de» jeuues

aveugles.

Instituteurs. t

57

Institutrices maîtres et maîtresses de
peusioni et écoles de tout genre
Dans 1«

de

6?j§

1,»5q

militaire s

France.
prjnçen.

Aides-de-cump des

Officiers de l'état-rpajot des.4
gnie» des garde,s>dD-corp

des-du-e»rps à

g

compa-

pied. i

f6

paguies casernoei k J'h6t«letde,sflr«.

Gardes

et

surnuméraires.

45o

piad..

B144

Gardei-du-corps à

Officiers commandons et sous-officiers
de la compagnie des gardes-du-corps

de

Monsieur.

Gardes,

t»

Maréchaux

»

et /ourriers-4es-logis.d()Rpi.

A

MpqcteB.

J
a4,88§

report.

a4,88S

Maréchaux de, France pfficiers
supérieurs et autres d'état-

major.

Daps la
Dans la

ligne.

garde royale.

68
a»8

'lé. de la gendarmerie.-

Id.

de

•

la place..

14

Iutendans militaires de la g%rde royale
et de la ligne.
Inspecteurs généraux et autres du corps
royal d'état-major, de l'artillerie, du
génie, de la cavalerie «t de l'infanterie.

.i ..

Ingéoieurr

géographes.

GarnisoîT de

Paris.

Garde royale et troupes de
Gendarmerie de Paris,

d'élite -et du

66i

ligne. i3,ooo,

département.

1

Jioo

5y6

Awporter.

16,73a

42,27g

Report.
Individus remplissant différente»
fonctions civiles auprès de la
personne du Roi et des Princes
En qualité de gentilshommes d'honneof
ordinaires de la chambre, grand-maître et aides des cérémouiet,, grandmaitro da la garderobe, pages, écuyers,
huissiers, hérauts-d'armes,

etc.

600

Dans les Administrations
En qualité d'inspecteurs généraux, inspecteurs, sous-inspecteurs des finan-

ces, administrateurs,directeurs,

com.

missaires principaux contrôleurs, receveurs, caissiers, de la marine, de
1'octrai, des douanes, des forêts,
de la loterie, des contributionsdirecte*
et indirectes, des hospicea, dea monnaies, 1 des messageries, du cadastre,

etc.

des mines, des ponts-

et.

chamades,

Dans la police, comme inspecteurs de
police, de la grande et petite voirie,

etc.

du nettoiement et de l'ilhirt^uation
des rues des hôtels garnis, des droits

d'octroi, de hatle, marchés
tioa

A

naviga- 0

reporter.

43,54a

Report.

45,34a

Dans l'Université
comme inspecteurs généraux, examinateurs, censeurs des étades, et des'différentes écoles et
Pans les collèges royaux comme sousdirecteurs, maitres d'étude», protiaeura, économe», sur veillans, domM.

acadimie4.

tiques,

etc.•

Plus les institutions..

ai

>53
925

Pans les théâtres, en qualité d'admi-

uistrateura directeurs régisseurs
ageus comptables souffleurs, costu-

miers, peintres
deurs

machinistes, accor-

accompagnateurs chefs de ba!«

Jets, maître» d'escrime, concierges

etc.

CI

011

Dana les hôpitaux, comme agent dffsurveiJIance, économes, gens de service.,
Dans les miqistères et administrations
comme huissiers fgarçoris de bureau,
concierges, portiers,hommes de peine,
emhulleurs du Mont^de-Picté déchar^
geur», crieurs la marée parte-

sonnettes des

rue*.

Individus exerçant différentes
professions.

Avocats..
reporter.
A

.130

I>248

Report.

Notaires.
Avouée

47,572

i«4

i5o

Commissaires-priseùrs.

80

Hfùssicrs

Juge» de paix

aoo

suppléai» et leurs gref-

Commissaire»de pqlice et loyr» greffiers,
Médecins, chirurgie.no, officiersde santé,

pharmaciens,

etc.

1,000

Commissionnaires du Mo«t-de- Piété..

a»

-timbré.

150

Buroliites de la loterie.

Débitant de papier
Faoteurs de la poste et
Conrriers de la poste, conducteurs de

Se

Buuqui«r*
change

5oo

diligences.

74

Négociât*
commerce.

Ageas

jkt

r.ourliers de

6i.
880
53
600

restes.

Agent d'affaires, payeurs de
Acteurs et actrices des. ditférens théitres,
taot: eu activité qu'eu
Choristes, danseurs, danseuses, figurans.

retraite.

d'orchestre
arts, environ.
Peintres, sculpteurs.
maçoauerie.

Musiciens

Maîtres k danser, de musique, et dTautres

Entrepreneurs de
Id. de charpente

A

reporter.

3oa

824
3 15

i,aoo
600.

5»o
r a2
55,2^i

#

Report.

55,34i

de fiacres
Id. de voitores
Teneurs d'hôtels garnis ayant un nom..

5o,

bâtiroens.
Entrepreneur
et cabriolets..
Couvreurs en

publiques

Logeurs.
••
Nourri*seurs
Marchands de bois à

brûler. •

Id. de toutes autres espèces de bois à.
oeuvrer, de çharpentes, de planches,
11
de teinture, etc.,
de charbon de terre. »

•

environ.

chevaux.
Brasseurs.
de

Eabricaos de schals et couvertures.
raveurs, imprimeurs en lettres et en.

taille-douce.
environ.

Marchaudsen boutique

Clergé.
Archevêque,e'véqnes,chanoines., curés
vicaires, prêtres desservans les diffé-

rentes paroisses de

Sœur*

hospitalières et

Paris. 1,167

religieuses.

Population. des Collèges, Pensions 'Êtples primaires de
Charité, etc.
paus les 5 collèges royaux, institutions,
écoles primaires -ds

pensions

charité. (27,)48)
A

reporter.

JOP
50,

600

Report.
les écolesde droit, de médecine et
de pharmacie. «

Pan»

6,700

ICI écoles normale, polytechnique,

des mines, des
îngtuieurs géographes des langues
orientales, des chartes, de l'école de
déclsmation,de l'institutiondesjourds
muets, des jeunes
les
des ponts et chaussées

aveugles.

séminaires.

300

8,oo»

Population permanente des hospices.. ~5,8a5
3,19a

Jhol7

Des Hospices.

des Invalides.

Pensionnaires et rentiersde l'Etat
de toute nature payés à Paris,
et supposés fhabiter pour la
plupart; mais qui se retrouvent

compris danslesdiflerentesprofessions ci-dessus, et dès-lors

employés ici pour mémoire
seulement.

autres
militaires.

Pensionnaires civils, anciens commis des

fermes et

Veuves de
Ecclésiastiques des deux

sexes
Militaires
Rentiers

viagers
A reporter.

<-

5i"t6
s,6î3
?,$&>
/fi,ooo

1 Si ,738

Report.

que.
culin)

Veuves. Il en exisle 47^000. dans tes tatleam du dépgrletneét, Dons, n'en
portons ici
Domcs'iquej ( doat a5,ooo du aese mas-

Portiers.

>5r,758

lo.ood
ao,ooa
80,000

Nous ne doutons pas qu'il n'y ait, dans ce
classement beaucoup d'omissions, des doubleemplois, d'autres fautes encore. Les renseignemens qui oat servi à le former sont d'époques
différentes; mais une erreur, fùt-dle de dix mille,
n'influerait en rien ici sur le résultat. Il strilit

d'arriver à un aperçu général, sans se piquer
d'une exactitude qui ne saurait exister qu'au moment où on l'obtient.
Voilà donc :174,600 fiabitans de Paris dout
les moyens d'existence nous sont connus; lcur
nombre doit encore être augmenté car on sent
bien qu'il en est beaucoup parmi eux qui ont
une femme et des erifàns.
Pour arriver à. les -trouve r, il faut en retrancher d'abord ceux auxquels "âge ne saurait permettre te mariage ceux auxquels l'état ou la
condition l'interdit; ceux pour qui la mort a
brisé ce lien; ceux enfin, qui, par circonstance

on par goût, ne l'ont jamais formé
dire les veufs et les célibataires'.

Les premiers eont

etc.

Les éléves des collèges et

peu-

34 ,000
Ceux des écoles normale, polysÎodj, écoles,

technique, des mines, ponts-etcbauaséea, de déclamation, etc.
Les étudians-des trois décries de
droit, de médecine et de phàr»

rnacie.

Les clercs d'étude, une partie des

commis-marchandset le qnart
des

employés. • •• •

•

10,000

Les seconds soiit
Les ecclésiastiqucs

les théolo-

Les militaires de toutes armes

La population de* bospioe*

les

compris.

etc.

Invalides
10,000
Les veuves, les roligieuses saurs
de charité,
Les deux tiers des domestiques,

femmes.

que nous supposons être des

mâles.

55,000

Les quatre cinquièmes des domestiques
20,000

c'cst-k-

Il est plus

difficile d'estimer le.

? nombre des veufs et des célibataires.
Cependant, si nons consultons les
tableaux de la population de Parts
récemment publiés par le préfet de
la Seine, tableaux dont la rédaction
confiée au chef du bureau des archives de la préfecture (i)> se recom-.
mande par un talent d'observation,
un esprit de critique et de détail trèsremarquable,nous trouverons queles
célibataires ( des deux sexes) de 40
ans et au-dessus s'élèvent à Sa.ooô et
les veufs à i5,8oo; en tout,
Maintenant si l'on réfléchit que
malgré les retrancbemens faats à notre travail il y est encore demeuré
beaucoup d'individus de cet âge que
c'est surtout parmi eux que doit se
trouver le plus de gens qui peuvent
se passer d'une épouse et vivre sans
famille, il ne paraîtra par hors de vrai-

semblance d'estimer au cinquième de
leur nombre
c'est-à-dire à

(0

M. Vinot.

i77»o°°

30,000, ceux qui n'ont jamais été
mariés ou qui ne la sont

plus.

Total.

ci.

qui réduit le premier

77,000

C'est donc
individus que
nous Avons à marier, ou un nombre

ëgal de femmes à joindre au premier

total?

35irpoo

Les mêmes tableaux officiels por( a i,656 hommes et
tent à
femmes) les eufaos de o à 5
ans. On a remarqué depuis longtemps que ce ne sont pas tes riches
qui fournissent le plus lâ population j le luxe est stérilec'est donc
élever sa fécondité aussi haut qu'elle
puisse atteindre que de lui donner
le tiers des enfans de 5 ans et auTotal

général.

566,ooo

Ainsi, 1. nombre des habitaus de lacapitale

vivant d'un emploi, d'une profession, d'un*
tente ou d'un revenu quelconque enfiri et qui
ne SQJ|l ni ouvriers, ni artisans, ni journaliers

serait

d'après ces'caleuls

de 3ôÔ,ooo.

se composera maintenant
de. tout, ce qu'il faut ajouter à ce nombre pour
arrivera celui de *?r4*ooo effectif de' là pôpù*

lation

de Paris

individus.
Si nous nous étions seulement bornes la
connaître notre
nous nous sommes encore proposés un autre
but. Nous recherchons surtout quelle est la
classe aisée, celle qui^nlce.uèut la
elle sera de

active des produiU industriels,
Cette clause,

telle

j

que nous venons de

la

i

spfeùr de àôuselles pertes. Les

enfans de

pensions,
hospices,
portiers, les soldats, tous ceux enfin qui ne dépensent que
pour vivre et jKMir. qui les objets de Juxe
même d'ind.ustriç ¡De ^sont rien ou peu de
.e/x èlccôlés. et .passer dans la'
Reconfie. Jious y placerons aussi une partie des
pçtitt, marchands compris dans la première. On
sent combien il y a loin du riche propriétaire
rue Vivienne ou

et

de Richelieu, au pauvre locataire d'une obscure
boutique des fadbourgs.
'Il, semble donc que l'on pourrait distribuer
ainsi la population de Paris

Consommateurs riches ou aisés.

(i)*

Le» tableaux

de la préfecture en portent le nombre
à
habitans.
pour une population de
Comme nous calculona sur
en ajoutanf la population mobile, les caseroes les étranger» etc., non» l'avous élevé jusqu'à i5a,ooo. Nous en retraurhons )5,oQo
pour les petits marchands 5,ooo pour tes domestiques,

et

i o,ooo pour les portiers.

Ou a vu que le nombre en est de
hommes, et de 47,000 pour les femmes.

1 >,8oo

pour les

(5) Le nombre eu est de" 14.700 pour les hommes et-de
17,000 pour les femmes nous les a vous laissés.tels qu'ils
sqflt, ainsi que les célibataires la popi^lafaoa ejoutëç se

Consommateurs peu aisés (i).

composant des hospices des militaires et des étrangers.
Nous nous sommes seulement contentés de les répartir
entre les deux classesdads une proportion qui n'eût rien
de déraisonnable'.
(à) Ou consommant peu des produits di l'industrie.
(2) Le nombre en est de
dans le tableau n°
Le nombre en est
dans le même tableau.

pour diminuer d'autant l'arbitraire dans l'éva^
luation de ceux qui ne le sont pas, nous parait
naturelle. Le peuple consomme et le riche dépense. Il réunit dans ses brillans salons, aux
jouissance du luxe les plaisirs délicats de l'es*
prit. Le. peuple, dans ses cabarets enfumés,
s'enivre à longs traits du vin le plus âpre. Il n'a
rien de commun avec le riche que les maladies
et la mort, il a, de plus que lui, l'insouciance
de l'avenir et la jouissance entière du présent.
Ces deux classes ainsi établies nous serviront désormais pour estimer la consommation
industrielle. C'est k elles que nous rapporterons,
comme à une mesure déterminée toutes nos
évaluations': c'est cette mesure que nous prendrons pour base, de tous nos calculs; sans avoir
le mérite d'une exactitude rigoureuse, elle aura
du moins lé grand avantage de resserrer le vague
qui nous entoure, et d'empêcher des exagérations dont ileût été, sans elle, bien difficile, peut.
être même impossible, de nous garantir.

OBJETS D'HABILLEMENT.

Depuis trente ans, les habits de soie

de ve-

lours, de ratine, ont fait plsce aux habits de
drap. L'usage én est devenu continuel dans toutes les saisons et la mode y joint encore aujourd'hui des pantalons de la même étoffe.
D'une consommation plus grande a du résulter une production plus activé aussi, le nombre des marchands de draps, qui ne passait pas
autrefois cent cinquante à deux cents, s'clève-til
maintenant à près de trois cents, sans y comprendre les tailleurs qui presque tous vendent
'du drap pour Jeur compte.
La conquête de la Belgique avait beaucoup
nui nos anciennes fabriques de Sedan d'EIbeur et de Louviers. Lès tissus de Verviers. auxquels un toucher moëlleux, une apparence flatteuse, donnaient avec ceux de Louviers ne
grande ressemblance les avaient remplacés
dans la consommation de Paris surtout. Les
magasines, les tailleurs ne s'approvisionnaient
plus que de Vèrvicrs.

La Belgique en cessant de nous appartenir, a
rendu à nos fabriques le débit qu'elles avaient
perdu. De nouveaux établissemens se sont éle.
vés à Metz, à Thionville, à Nancy, à Aumale.
Nos draps fins ont repris faveur; et la révolution à cet égard a été si complète, que la vente
des Vcrviers, si assurée et si productive, il y a
quelques années n'a plus lieu aujourd'hui que
quand leur beauté les absout de leur origine
c'est le privilége du beau d'être partout accueilli.
Noire classement nous a appris qu'il n'existe
pas dans Paris plus de soixante à soixante-dix
nille de ses habilans(i), dont la consomma*
Nous avons porté Il 95,ooo les consommateurs ricbes
et aise»; mais jnoM croyons encore cette (juautitê trop
fortè. Il no faut pas oublier qu'elle comprend tous les cmploies, les clercs', les commis marchands, les garçons de
boutique» les reutiers et qu'apurementune grande partie d'entre eux, »'il avait été possible de la déterminer,
se,lait passée dans la'elasse des petits cousomnoatcuri. La
premiére peut sô décomposer de la sorte.
X>)

Profession»

Marchands de

libérales.
tons états

•

58,ooo

Clercs..
marchands
Commis
Kludians en droit et en

.Etrangers
Tolal. f

niédeciue.

••••

*.ooo
10,000

93,000

tion annuelle soiip l'une dans l'autre, de trois aunes à trois aunes et demie de drap' fin, du prix
f., ce qui représente une
moyen de 35 à
somme de sept raillons trois cent cinquante
mille francs.
>

Il faut maintenant évaluer la dépense de l'au.
individus, parmi lesne classe,, ou de
quels on compte 57,000 indigens du sexe masculin (i), dont 16,5oo enfans de o à
ans;
le reste des enfaus du même Age, au nombre de
37,000 j la population des hospices de 4 «ooo fa',
et i6,ooo soldats. Toute cette classe, rarement
habillée par le tailleur, trouve bien plutôt chez
le fripier, le vêtement qui, déjà porté par le
maîtreun peu plus usé par le domestique, et
restauré par l'art du revendeur, doit passer de
sa boutique dans la modeste garde-robe de
l'ouvrier;

1| sentie qu'on pourrait estimer la consom-

mation de cette classe au tiers de celle des

CL-

en compte annueUemcut de 80
scconiuj<lan« Paris: a5,ooo hommes, 32,ooo femme», i6,5oo
garçons «t. 18,000 filles ( Voy. lo tableau 44 des recherches
statistiques de là ville et du département de Paris, 1821).
(1) Ou

(a) Les Invalides compris.

toyens aisés. Cependant, comnfe un plus grand
nombre de consommateurs Y 189,000), compensé ici jusqu'à un certain point¡la modicité
de la dépense de chacun, il n'y a point d'inconvénient à l'élever jusqu'à la moitié, ou trois
Ainsi la vente du drap dans Paris serait par
on de dix millions, et de douze, en y ajoutant

deux millions pour la main-d'œuvre et la façoü
des (ailleurs.

Etoffe? de laine, sclialls, etc.
L'usage des ratines, des camelots, des espa-

1

gnolettes, des'callemandes, des prunelles, des,
étamines, des serges surtout qui trouvaient autrefois dans les maisous religieuses un débit
considérable, est entièrement passé. L'unique
emploi du drap et du Casimir dans l'habillement
des hommes, ainsi que celui des mérinos et des
schallsdanslesvêtemens des femmes, l'a remplacé. Mais le gçùt moderne, en abandonnant les auciennes étoffes pour celles qu'il adopte aujour(3'hui, n'a fait que déplacer la consommation,
et la, porter sur de nouveaux produits de l'indus.
trie. Les seuls mérinos d'Amiens, connus sous
le nom d'Escots, y entrent pour une somme de

quinze ceut mille francs par an, produit de
7i5oo pièces, à aoo f. chacune.
Les

étoffes -de laine, qui représentaient autre-

fois une somme de quatre cinq millions, peu-

vent l'atteindre encore aujourd'hui la solid;té
de leur tissu, et la modicité des prix en ayant
étendu l'usage à toutes les classes. Celui des
schalls surtout est devenu .si commun que l'on
compte aujourd'hui, à Paris quatre-vingts marchands ou fabricant de cette partie si simple et
«[ueïquefoissirichede l'habillement des femmes.
Soieries.
La soic ce brillant produit d'un insecte obs«
çur, si intéressant pour la France, auquel une
de ses plus belles villes Lyoa doit l'activité de
ses fabriques et l'fïsance de sa nombreuse populatioti, ¿lait tombée para l'effet de la révolution et des maux qu'elle at lira sur cette riche
cité dans un tel état do dépérissement, que l'on
vit plusieurs négociais renonçant à un cocumerce devenu stérile dans leurs mains le remplacer par celui de l'épicerie.
Un si déplorable état de choses ne pouvait pas
toujours durer. Au moment où nous écrivons,
les fabriques de Lyon voyent renaître leur au.

cienne activité. Les demandes sont nombreuses
et soutènues; mais clles viennent plutôt encore
de l'étranger que d,e l'intérieur et, sous le seul
rapport qui nous occupe, la consommation de
Paris, elles ne paraissent pas être remontées au
même degré d'uctivité qu'ellcs avaient il y a trente
L'usage de la soie csimoinscommun parmi les
femmes, que celui du drap chez les hommes.
Tous en effet quelle qpc soit leur condition
sont vêtus d'un tissu de laine quelconque, dont le
plus ou moins de beauté fait la seule différence
sans rien changer à la nature de l'étoffe fine ou
grossière, elle demeure toujours la même c'cst
toujours du drap. Une grande partie des femmes,
au, contraire, n'ont point de robes de soie, Aussi
que ce n'est pas s'éloigner de la

croyons-nous
vérité que d'évaluer à quarante ou cinquante-,
mille, tout nu plus, lo nombre de celles qui en

En mettant l'aunc à G fr. et chaque robe h.
G aunes, on aurait, d'après ce calcul, une somme
fr., qui peut aller à trois en y
de
comprenant le prix des façons, ftiusi que la
les
vente des schalls de soie, et des étoffes pour
meubles et pour les modes.

toiles de chanvre, de Un de coton,
etc.

percales

Layois&rîfesUmûit, en
sous l'aune

en

argent^ trente

|a vente de la tojlè'&Ptfb.
où ce savant

fabriquer de Usieux de Laval, de Roued ;'de
SainUQueotia n'avaient! pas vu s'élever't Vàté
d'elles une industrie
infidélité de la mode n'étair
placer dans la plupart des besoins de là vie., les
tissus de chanvre et de lin par ceux de cototK
Ces tissus, nouveauv produjis dVue industrie,
quisu en varier à l'infini jcé qualités tes usages et, les prix, offrent aujourd'hui à l'acheteur
t'avantage du bon fnarcKe* joint
dessin ,'à la solidité des codeurs, a ta beauté du
travail, et tel est aussi leur p'rodigieux débit,
que plus de sept cent mille ouvriers sont
occupés en..France à filer. à tisser, à teindre les
ctofles de toute espèce, que des habitudes «our
vélles deinandeot-sans cesse il la production,
et q\ii n'emploient pas moins de trente milliers

de livres

de coton par

1\ ci> est

an

(1).

cucelle quauttlc en France en /8o5,d'aprè^

Il existait, a Paris en 18 r', quarante à cinquante 'filatures. de coton
qui mettaient en
mouvement ya6,ooo broches, et produisaient
l'une* dans l'autre. environ trois mille pièces de
calicots de vÎBgt aunes de long, dont les prix

ainsi.

Sur cent piécos, soixante itaient livrées aux
marchands n raison de trente-cinq sous l'aurié,
et quarante à raison de deux livres cinq sous.'
En ajoutant maintenant le bénéfice de seconde
main, ces deux ceut soixante-quatremille pièces
de calicot* peuvent teprésenter une somme do.
six à sept cco t'niille francs.
<
•
On fabrique Rouen (2), tannée commune
les registre» de la douane. A 2rr. la livrc, c'est une somme
de 6ô n'illiouj, que la main-d'œuvre, en donnant il la matière premîèVe une valeur do ponr
il peu près élève
à 5co millions ( Vojeï un Mémoire des manufacturiers de
colon de Paris, adrcssô au Roi eu
(1) L'introduction des filatures do coton en France ne
date que de la fin do^égne de Lôuis XVI. Jusque-là, nolis
allions thorchet-cn Angleterre le coton tout filé, et c'était

ordinairement ox marches de Saint-Gall et do Manchestilt que se faisa ut les achats (Extrait d'uu Mémoire fait
pu ordre du gouvernement inipcriul, et présente à la
Chambre do commerce en
(s; Slatistiqno du département de la Scini-Iofe'rieure.

pour environ dix onze millioDs de toiles et de
mouchoirs de coton
pièces), de basios
et de piqués (800 pièces), de vetours de coton
(i,5oop.), et de toiles peintes (i/|5.oob p. )•Amiens envoye

Pans pour 5oo,ooo francs

de ses velours de coton (2,5oo pièces h 200 f. )
D'autres manufactures lui fournissent encore
les étoffes de leurs fabriques.

Toute sa population, à l'exception des soldats
et des indigens, fait usage de tissus de colon.
Les femmes surtout en sont presqu'entièrement
vêtues, et, il n'est pas jusqu'aux jeunes enfans
dont cette étoffe moelleuse ne recouvre les membres délicats. Elle meuble nos appartenons,
elle recouvre nos tables; on en fait des chemises,
des pantalons, des gilets, des cravates, des rohes, des schals des rideaux des ^draps, des
serviettes. Aussi n'est-ce pas en estimer trop haut
la consommation que de la porter, avec celle de
la toile et de la batiste, à quinze mil lions c'est
vingt -cinq francs pour chaque habitant, l'un
dans l'autre (600,000).
Bonneterie de soie, de colon, fil, laine^
merceric.
Paris fut la première ville, et pendant quel-

l'on fabriquât des bas de
soie. L'ou'y comptait en l'an 8 jusqu'à deux
raille métiers battans, et cette iudustrie était la
partie la plus considérable do son commerce en
que temps la

seule* où

bonneterie..

Cependant elle est encore loin de suffire aux
besoins de ses 6abitans, et f n ccla; comme en
tant d'autres choses, la province y subvieutpar
lui envoye
ses nombreux tributs. La Picardie
près de deux cent mille douzaines de paires de
bas»de laine; Rouen, 18 à 2o,ooo en coton;
Saint-Germain- en-Laye, Ganges et quelque^
autresvilles encore, leurs bas de fi1 et de soie.
Tous ces envois, réunis nu produit des méreprésentent une quantité
tiers de Paris
de triois millions de paires de bas de toute grandeur, comme de toute qualité, ce qui donne
quatre paires pour chaque habitant, et six millions sept cent cinquante mille francsde vente,
à raison de 3 fr. 25 centimes la paire, l'une
dans l'autre
Nous ne doutons pas que la consommation

?,ooo métiers donnent i,Goo paires
de bas par jour, ct î'3o,ooo paires par ai;nte de 5oo jours
(1) On estime que

de travail.

réelle- tjc soit beaucoup moios forte mais
ce
qu'il faudrait retrancher à cette somme, devrai

îuréirc rendu pour la vente de quelques
autres
objets d| bonneterie» tels
que les bonnets de fil,
Je laine et do soie, les chaussons., les gilets de

flanelle, etc. Ainsi
nous la laisserons telle que
nous l'avons trouvée.

Chapellcrie.
Malgré toutes nos recherches toutes nos demandes, il nous a, été impossible de rien obtenir de satisfaisantsuipune branche de commerce
si impartante. H suffira, pour s'en faire une idée,
c'e dire qu'il se fabriquait il Lyon et dans les
environs, avant la révolution, huit à dix mille
chapeaux par jour;' dont un tiers de beaux
et
une moitié de Vnédiocres ce qui faisait par an
près de quatre millions de chapeaux.

Paris, l'un des trois centres du commerce dé
la chapellerie, avec Lyon et Rouen, n'en fabrique certainement pas snoins, et peut-être plus.
Tclle était autrefois l'activité de son dcbit (et
nous
qu'aujourd'hui
rien n'est changé à cet
croyions
égard), que beaucoup de maîtres chapeliers
ne
^travaillaient qu'en vieux. Il est d'heureux
moyens
iUrendrclafraîcheui|ÉjxchapeauxqûiTontper-

due. Ua chapeau râpé, sali, troué, reprend,
sous la main d'un adroit repasseur, ses premières qualités. Une forte lessive Je nettoie^ des
pièces habilement cousues ferment les trous
une nouvelle teinture le noircit enfin, un der.
nier apprêt lui redonne le brillant du neuf;
mais, à la première pluie,®le chapeau se ramollit,
perd sa forme; tous les défauts reparaissent, et
révèlent à l'acheteur trompé l'excès de con.
sa
fiance et l'adresse du vendeur.
Toutefois il ne faut pas croire que cette énormé
quantité se consomme en entier dans Paris là
plus grande partie s'expédie pour la province
et
pour l'étranger, et la capitale n'en retient que
cc qui est nécessaire au besoin de ses babitans.
C'est surtout dans le manque absolu de

rerv-

seignemens.oùnoussommesici, quenolreclassificatiou va nous être utile, en resserrant Tes,
timaiion dans les bornes du possible, à défaut
de l'exacte vérité.
Nous avons vu qu'il existe à Paris environ
95,000 de ses habitans dont la consommation
peut être évaluée, pour la moitié
deux chapeaux par an du prix de 20 à
fr.
lerme moyen, sa
i,o3|,Qoofr.
Et pour l'autre moitié, à

fr. un

i\

Report.
chapeau du prix de ia
terme moyeu,

1 5

i,o54,©oofr.

fr,
fr.

«?o5,orto

fr.

La seconde classe de consommateurs se cori].
sur lesquels il faut toujours
pose de
retrancher 69,000'pour les militaices, les inai-

gens; les hospices, ainsi'qu'une grande partie
Il nous
des enfaus mates de 0 à
restera donc 179,000 individus, qui u'eruploient
guère plus de 10 à iafr. pour l'achat d'un cha.

peau,

ci..

Ce serait donc en tout pour
cette branchue de. commerce..

i,79O,ooof.
f.

On trouvera peut-être nos estimations trop
faibles, et nos calculs trop modérés. Mais si l'on
réfléchit qu'ici par exemple, un môme chapeau
remis plusieurs fois a neuf, descend successivement declasseen classe, et sert iinsi à plusieurs
consommateurs;que toute dépense un peu forte
se fait par les seuls particuliers riches ou aisés,
dont le nombre est peu considérable; que c'çst le
peuple,ou les petits consommateurs, qui forme
la masse des babilans d'une grande ville; que
dans cette classe se trouvent les portefaix, les
commissionnaires, les Savoyards, les savetiers,.

les décroteurs, lés chiffonniers; que partout les
plaisirs du peuple, et les seuls qu'il puisse avoir,
sont de satisfaire avec une avidité qui tient trop
souvent de l'excès, les premiers besoins de la
.vie, et de se soucier fort peu des objets d'art,
de luxe ou d'industrie; que
son aisance est
sans doute augmentée aujourd'hui, mais en cela

seulement qu'il porte un habit un peu meilleur
ou moins grossier qu'autrefois, mair qu'il n'en
possède pas plus ;.qu'il en est même une grande
partie qui se fait une déplorable habitude de vivre dans le dénuement le plus absolu comme
le plus honteux; et qu'enfin dans cette classe,
plus de quatre-vingt mille individus, hommes
femmes, enfans, tiennent de la charité leur
existence peut-étre, si l'on réfléchit à tout cela
trouvera-t-on nos calculs plus voisins de l'exagération que de la parcimonie.
Cordonnerie.

Le nombre

de ceux qui exercent à Paris le
métier de cordonnier n'est pas plus exactement
connu que celui des chapeliers, des bonnetiers
et de tant d'autres professions sur lesquelles
on n'a rien que de vague et d'incertain et nous
sommes de nouveau réduits à rechercher la
quantité de la chose produite, par le nombre

de ceux qui en font usage. Mais ici, nous pren-»
drons la population à peu près toute entière, ta
prodigalité du riche suppléant à la rigoureuse
.v.

'L'esitmatioa

paires

âë sdoîîèrs1 par an, f à

quo individu, parahea ^itérai assez juste, et
nous l'Adoptons d'autant plus volontiers que si

qu'elle doouè pour sept
millions

ce qui revient à un peu plus de quatre paires pour
chacun, le nombre de personnes par famille u'é-

tant pas tout-i^fail de'trois{

des hospices les enfans et les étmngers
se
compose (Je 343,000 nommes et, de
femmes environ. En mettant le prix moyen de!
soupers a 6 f. pour les
uns, et 3 f. pour les autrès, on a une somme de huit mil/ions, deux
cent trente-deux francs pour les premiers, et de
quatre millions, quatre cent quarante mijie fr.
pour les seconds en tout,
francs.
Celle somme est peut-éire trop forte, si l'ou
pense à l'énorme débit de sabots qui a lieu cba.
due hiver dans Paris.

de

estimation- nous
de la
que

beaude Tolo:

pour

de

faites

acquitté par

poiat parler. ici des peaux
de
poils,
reçoi.
chapeaux;
de chèvre, de veao,
de leur
servent à
peaux se retrouve, 1 comme
les
que nous
la

la consommation,

Nous ne nous

,occupons ici que des peaux de martre, de

'liene, de renard, etc, qui, coupées

bandes

étroites, servent à ot-û«i* les robes et les pelisses
des femmes, ou, façonnées en roanchoosy les
l'hiver.
petiinombre'
appelés fourreurs, peut <êireypour
Paris un objet de six à huit cent mille francs.
:>'} ^ï

Jt

Plumct et Fleurs:

dont la vente peut être, esiime'e trois pu quaire
rtjiîlious, en comprenant les envois en
y
pro?
vince; mais elle ne' s'élève pos, podrla capitale,
à plus de douze ou quinze cent niille francs.

M,

Je comte Chaptal, dans sou Industrie ftan^
évalue à six millions pour le Midi cette

lecteurj qu'il n'y t.r.ieç
de
wofns éiactcroebt conuu que le DQçibre des marchaod.
di chaque profession mais nous savons que t'administration fait faire en ce moment un travail qui contiendra les
rcDseigneraeûj les plus positjfs à cet égard,
(2) T. 11, p.
la

uos

*.

de commerce, dont
comme les plus

ricbes

à plus de

On

rie

une dés
qui a pris le plns d'activité dans la, capise tro,uveut
sur les

.If

Seine a la
Celles de mouton .d'agneau, de cheveu!de
sous le nom de gants de

connus

CI)

qu'en effet cette ville, avant la

L'irt du

aux
t'etni

la

celui du

et
de

do

sellerie, ait

,ache, dv veau,

à la

de falun et dit suif;
de

à les

la

plus fortes et

1(\

tannent,
au moyen du tan.

révolution,
son commerce
elfe a perdu ce privilëgè^depuif ,que la capital*.
et qupjes
ont Cuit
dapt, comme ici la

«ae consommaiion aussi (âne que
province la.Soutitnl encore par 'de nonibleux
de Veoddnw y concourt,
mois,

douzaines de peau de chaautres douzaines d'espèce plus

et

commune.

•

La ganterie peut dire pour Paris l'objet 4'un*
vente de sept à huil cent niillc'fraucs.
Perruques

et

faux cheveux.

Au commencement du règne de Louis Xtlf
on imagina d'attacher aux cd lottes que l'ou poc-

tait alors, quand la tête était dégarnie de cbe.
veux, des cheveux postiches. Bientôt a ce »up*
port Ipaisei lourd, on en substitua un plus léger, fait de canepin, et l'on donna le nom de
perruque a cette fausse coiuure.
Plus tard, ou inventa des tresses que l'on cou-

sait sur des rubans éu autres étoffes, auxquelles
une léte de bois servait de moule. Ce fut à cette
époque de l'art (,i656) que Louis XIV créa
quarante-huit charges .de barbiers-perruquiers.
Mais bientôt Col bert, informe qu'il surfait du
royaume des sommes considérables pour l'achat
des faux cheveux chez l'étranger, défendit les

'perruques.
Les rnattres barbiers, qui se voyaient détruits
par-cet arrêt, présentèrent un mémoire dans lequel ils prouvaient que la France et Paris étant
l'unique lieu où l'art de construire des perruques
se trouvait concentré, les nombreux envois
qu'ils fusaient en Espagne, en Italie, en Angleterre, rapportaient plus d'argent que l'achat
des faux cheveux n'en faisait sortir. Le ministre,
mieux éclairc, reconnut son, erreur et supprima
son arrêt. Depuis, il est arrivé souvent aux ministres d'imiter Golbert mais seulement dans
N"
ses erreurs.
On tire à présent les cheveux qui servent aux
perruques, du lJerri, du Lyonnais, et surtout
de la Normandie et de la Brctague. Des espèces
de commis, envoyés par les marchands, parcourent les foires à certaines époques; et, comme
on sait ce qu'ils viennent y chercher on s'cinpresse aussi de le leur apporter; le marche se

/apporte Paris, de sa tournée, jusqu'à deux
Les blancs, lès blond* et les noirs-jais sont

jet- plus chers. Ou a remarqué depuis long*
temps que les chevet des habjiansdes villes ne
pouvaient être emplojés, l'air auquel ils sont exposes le§ rendant trop secs et trop cassons. Ceux
dès vi 1 1 rtgcoi ses des paysannes, au contraire,

vailler/

'

plus nourris pIns faciles à tra-

Le.tableau imprimé des perruquiers de Paris
cn porte leiiombre à neuf cents. On ne saurait
élever lèut gain journalier, h plus de six h huit
francs l'un d.aus l'autre, ce qui donné une

sorhmè'de deux millions.
La

'•

rtfodicité de cette évalyation ne pourrait

éJonhcr que ceux qui uc réfléchir.lient pas que^
s'il est un certain nombre de boutiques placées.
au centre de la capitale, et dont le riche étalage
atteste une vogue heureuse, il en existe aussi
une bien plus grande quantité, qui, placées
dans les quartiers éloignés, dans les faubourgs,
n'attestent que trop par leur modeste apparence,
la rareté des gains et la détresse du maille,.

La
tre partage dans ce genre d'industrie, nous ont
depuis long- temps* assuré la supériorité syr les
autres; nations. L'Europe entière reçoit d,o nous
des leçons*; de goût et des modèles de pij*<^ç
qu'elle Vesti me heureuse de payer au poids {le.
l'or. 1J était naturel que le pays de la tenc où
l'on reud le plus vif hommage la beauté, fift
en même temps celui où roa$'occu|>di aye,clo
plus de soin et de succès de tout ce qui peuj.eiv

augmenter l'empire.
des modes, et il eAtpresqu'inuli-lç. d'ajouter que le commerce est tout euiiee
donne lieu à uue vente
anuelle qui n'est pas moins de dix onze millions, si l'on y comprend les plumes, les fleurs
les gaies, les tulleset les rubans (i). Mais Paris
n'entre guère dans cette vente que pour deux
a trois1 millions tout au plus.
L'exportation de ces différens articles est d'emirou
tUtt sept raillions auuce commune
a(i)

OBJETS D'ARTS ET MÉTIERS.

Orfèvrerie, Joaillerie t Bijaut*M{\),
commerce, exercé du temps do Colbert
par tvojs cents maitres scu!ement|*eaoccupait,
cent ans après, plus de douze cents. Aujourd'hui l'on compte environ 80 orfèvres, 56o bijoutiers et 24o joailliers dans Paris.
On évaluait, en 1788, la ïpïantii<î d'argent r
fabriqué annuellement
marcs; l'on pensait qu'il fallait en ajo.uter en.
core 80,000 pour la valeur des objets fabriqués
cn fraude, et 2,ooo autres pour l'argepterie
étrangère apportée du dehors.
Selon ce calcul, la totalité des ouvrages d'arCE

(1)

Ici détails qu'où va lire soit extrait* des Mérooires

prwente» à l'ffncien ministère de Louis XVI,
par la corapagnio des orfpvrcj, pour obtenir la réprcssion des abm
introduits dans le contrôle des matizres d'or ct.d'argent j
Mrinoipi qui sont déposé. aux archives du
royaume.

gent, vaisselle, couverts, et autres pièces,' travaillés chaque année dans Paris, se montait à
marcs.

Quant aux ouvrages d'or, ils n'étaient pas estimés s'élever plus de 4,760 marcs, en y joionces ( i,5oo marcs ) pour h
guant
fraude, bien plus considérable ici parce qu'elle
s'exerce sur des objets d'une soustraction plus
facile.
La valeur totale des ouvrages d'or et d'argent^
fabriqués cfiaque année dans Paris, était donc,
en
d'après les évaluations raême du donv*
merce, à 640 fr. le marc d'or, et 5a' fr. celui
d'argent /dé

Or.
Argent.

fr.

•

10,608,000

1 3,654 ,400

f.(i)

sur laquelle on croyait devoir déduire un quart
pour l'exportation. les orfévres de province trouvant un avantage considérable à tirer la vaisselle
plate, les couverts boites d'or, étuis et autres
(t) On néglige dans cette évaluation la petito quaotité
d'or et d'argent employée par les horloger» les arqnebusiéra, les couteliers, les doreurs sur bois et sur métaux.

bijoux,' de Paris même où la main-d'œuvre est
4 meilleur marché, cc qui réduit cette somme

ïo,a4o?8oosfraucs.

D'après ces données, on chercha à connaître
fa masse d'or et d'argent ouvragée existant et*
France, et l'on crut y porvenir par le calcul icitant qui ne doit ètre regarde que corwnie ap-

proximatif, mais qui n'est pas sans intérêt, puisqu'il jepd à fairo connaître une partie de
uo$
L'année
époque a laquelle les malhears"
du temps occasionèrenl la fonte d'une grande

quantitédevaisselled'argent,futprisepourpoiut
de départ
et, comme on connaissait déjà la
fabrication de, Paris, on jugea qu'il n'y avait
aucun inconvénient à admettre que celle de la
province la représentait dans
sa totalité, La
calcul a été fait jusqu'en
c'esl-à-/îire,

(i) 00 lit la note suivante dans la piôcc de vers de Vol.
taire iiUitnlëo tleRusse à Pans. «Dans l'année i;6o,ltjmalheurs du tems, les disgrâce» dans la guerre, et la roau-»
vaisc admiuistration des finances, obligèrent le roi et la
plupart dcs geos riches il faire porter à la monnaie uuo
grande partie de leur vaisselle J'argont. On servait ulors
les potages et les rago.ûls dans des plats do faïence qu'04
appelait culs noirs

pendant un csWe de trente Ans. En Yoïei les

résultats;

204,000 marc d'argent, multipliés par 50,
donneot ô.iao.odo m ires sur lesquels jl faut

retrancher le quart t pour l'exportation,i,53d#oooj
rester, 4^90,000, marcs..

de

La province d'après ce que nous venons
dire, et en admettant une exportation somblà^
ble donne 'Une somme égale à la première.
Ainsi les ouvrages fabriqués en argent à Partis
et dans le resté de la Fraoce, depuis
qu'à a 789, se sont élevés à 9, 180,000 marcs.
même calcul s'applique aux ouvrages d'or,
en ayant soin toutefois de n'en porter la fabrication pour la province qu'à la moitié de celle de
Paris et de ne rien compter pour l'exportation
l'étranger, qui fut presque entièrement nulle
pendant les années dont nous nous occupons
4,760 marcs d'or multipliés par So /donnent
marcs. La moitié de 'cette somme dévant y tIre ajoutée pour les fabriquesdu dehors
(7 1,400 marcs), le total général, pour la France
et les provinces sera de
marcs.
yr réunissant ce total à celui des marcs d'argent, on en obtient un nouveau de y.îgf.aoo
marcs, qui représente la valeur des ouvrages

Le

d'orfèvrerie fabriqués en France dans l'espace de
trente années. CcHevaleur est en numéraire de

Or.
v
Argent.

fr.
6 1.4,320,000 frï

Ainsi, la masse des richesses accumulées en
France sous la forme de vaisselles, boites,
éiuis» bijoux de toutes espèces pendant
un quart
siècle, était de six cent quatorze millions (ou
ao millions. par an ), en supposant toutefois
qu'à l'époque d'où l'on est parti, c'est-à-dire
en

de

presque toute l'ancienne vaisselle eitt été,
refondue;* ce qui pour avoir dte" suppose n'est
pas cependant sans quelque restriction. Mais,
comme on n'a pu faire entrer dans ce calcul le
montant des ouvrages fabriqués dans les provinces non sujettes au droit de contrôle
leur produit, pendant trente années, compense
.bien au delà la- réduction qu'apporterait dons

(i)

les nombres, unemoinsgrandequantitéd'argentcrie livrée à la fonte qu'on ne l'a supposé.
Il a existé pour la France une époque désas-

Elles étaient au nombre do neuf la Flandro, le Ilainaut.lo Cambrésis, l'Artois, la Lorraine, la FrancheÇoraté, t'Agace, lo Clermontois et lo Rou«îllon.

treuse ou cbacun, craignant que l'apparence*
roéme d'une sorte de fortune ne fût pour lui

l'arrêt d'ure mort inévitable

«.'empressa de

se

dépouiller de richesses devenues tout à coup si
fatals, et vendit ou porta aux hôtels des mon-

liaics ionjargenterie son or et ses bijoux.
Eir >4tà$ljiani que le sacrifice fiait à sa s6reté
personnelle ffdt général et il le foi en effet ,oR
pourrait.'à plus jusie titré qu'en » 7 5$, regarder les
liabitnnsdèlaFrance comme dépouillés en
de tpurcé qu'ils possédaient d'ouvrages d'or et
d'argent, ,^lrparlir des années suivantes comme
d'une nouvelle ère du luxe, pour en suivre le
rétablissement et les

progrès.

avons entrepris ces recherches et, fa.
vorisés par l'autorité qui, nous armons le dire,
Now

s'est plue à nous les rendre faciles., nous avons
relevé sur les registres de la marque d'or conservés à j'hdtel des nxonnaies, le. montant des

articles djorfévrerie et de bijouterie qui ont acquitté les droits depuis
jusqu'à
époque laquelle on commença seulement à
pouvoir mettre dans la perception plus d'exactitude et de régularité; en voici le tableau pour
Paris 1

D'après les registres dc la monnaie, la fabrication du dehors n'est plus daus le même rap*

port avec la capitale qu'elle était avant la féVtfi
îutiojn. lits progrès du, goût erdes arts du des*sin
l'élégance des formes qui a été la suite,
en
l'eiilrêBie bon marché de la raaind'œuyre
et
causes «ncore, ont assuré aux fa.

Briques de Paris

un dc^itqae n'ont pu leur disputer celles des provinces, qui se sont vues réduites à *eoir l'augmenter elles-mémes.

leur produit n'est- il plus aujourd'hui
que le quart pour l'or et la moitié pour l'ar.
gent, de celui de Paris, au lieu de la totalité
qu'il égalait autrefois.
Aussi

Or

Argent

2 1 .87:S

1,107,545

d'or et d'argent consomme annuellemeut environ 5o,ooo marcs (1); pour vingt ans,
I|Çf tiré

Ainsi, la valeur totale des ouvrages d'orfèvrerie
"s

et de bijouterie, accumulés en France depuis
1798 jusqu'au moment où
nous éc»ivons(i8i8),

est en poids, de

marcs

pre-

C'était autrefois Lyon et
du
parties
privilège d'approvisionner les quatre
du monde
d'or et d'argent réduits en feuilles ou eu trait. Le Midi
•'approvisionnaiten retour de grains pour ta coosotumitioo dans l'Asio et daos le L«vaut.

pièces puant.

ki>.

»>•»" ('V

spn) 4e nouvelles richesses.qui> fan- t'aiguter'ciacQrje, k celles qu'on vieqt <3t^ vw iqde la
Çq

à h somme totale de 338

en ntiwrai re
raillions. Muis l'ex-

annuelle- de Parla pifàîi être

de 656o marcs en or (a), de
(i) Un kitogrammeéquivaut à 4 marcs 6 §ro»

argent,
lo marc

(?) On l'estirhe plus haut dans ce moment, cause, do
la fraude que l'on croit s'élcyer au double do la fatricttiou

francs. II faut ;a]6iuér enviroii les trois quarts
pour' la main-d'œuvre; et le tiers jpoor les BSnéfkesestimés à ao pour
ce qui représente
en tout «ne somme de a5 raillions ,-et donne
aux 880 orfèvres ou. bijoutiers de Paris, une
vente annuelle de vingt-huit à trente mille,francs
chacun.

On lit dans notre histoire, qu'en i56o, le Roi
Jean t, rentrant dans sa capitale, après avoir
été quatre ans prisonnier des Anglais les habitaps de Paris voulurent signaler leur joie par un
présent qui en fût une marque durable ils offrirent au monarque mille marcs de vaisselle
d'argent. C'était lâ tout ce que le zèle et l'amour
avaient pu réunir de richesses pour rendre à la
couronne un peu de l'éclat que ses malheurs lui
avaient enlevé; On trouverait aujourd'hui près
de cinq cent mille marcs. Mais Paris n'avait
pas alors six lieues de tour et près d'un million
d'habitans.
Nous n'estimons pas que la vaisselle et les bijoux vendus à ses seuls habitans s'élèvent chaque
année à'plus de deux millions. Et même il serait
possible que la refonte, les Raccommodages, et
les changemens de monture pour les diamans,
fissent les trois quarts de celle somme.

On

a pu remarquer, en examinant notre taà

que la fabrication pe*u considérable d'abord, au moment de sa renaissance
S'est progressivement élevée depuis 1798 jusqû'atf Î*o1»t de tripler tes produits dans VeSpaÇç
de sept ah»'/ elle reste ensuite sbtionnàire pour
la bijouterie mais elle s'accroît pour l'orfèvrerié; jusqu'à employer r8g,ooo marcs dans une
seule/année (iSioj; puis on la voit baisser de
nouveau pendant nos derniers troubles ee reprendre ïeq
son activée, ordinaire. Les
époque^ où t'on observe qu'elle est (fans sa plu»
grandes force sont précisément celles où le spc-.
cès de
armes assurait la paix au dehors,
entouré
ou le trône rétabli en France
d'une cour nombreuse et brillante, çlonnaU à
tous les choyons le signal d'une existence plus
.heureuse, et, les relevant dé cette triste et longue
pauvreté à laquelle ils semblaient condamnés
départant d'années, lés rétablissait dans toutfs ies jouissances de la fortune et du repos.
l'homme se retrouve partout avec ses
.:»outs, ses désirs, ses penchausj dès qu'il cesse
craindre, il veut jouir; et le mouvement
crualif de sa vie cntre l'inquiétude et l'espoir,
peme et le plaisir, décide son tour les
iicos plus ou moins heureuses du commerce
bleau

A.i

la
c

i industrie.

Horlogerie,

••

.-

'/>'•

Dans un mémoire remis au bureau du com.merce, en 1 787, on porte à tiogt le nombre de^
marchands horlogers en gros, à Paris, et l'on
Suppose que quélques-uns d'entre eux vendaient
de dix-huit à vingt mille montres par an. Le
même mémoire estime à deux cent mille la
consommation qui s'en faisait alors.
Si l'on s'en rapporte àM.lecomteChaptal('i\
la fabrication serait aujourd'hui, en France; de
trois cent mille montres et de cinq mille peu*
du*les,-et dans Paris seulement, elle représente-

dix-neuf millions pour 1*
Eu supposant
fabrication et les réparations

rait

une somme de

deux cent vingt horlogers en boutique et cent
quarante en chambre (3) (ces derniers travaillent
industrie français t. II ch. II

p. 162.

(a) La fabrication de Genève est d'environ 25o,ooo mon-

tres d'or et d'argent par an; celle de Besançon est de
5o,ooo, daua le pris d'un à quatre louis; à Poreutruy,
eu argent,
bn en établit à peu près 5,ooo en or et
dans les prix de 20 fr. pour les première» et dt vj fr.

pour les secondes.

(3) Le tableau imprimé les

porte a ce nombre, et à 95

celui des horlogers eu pendules.

a

plus pour les gros horlogers qu'ils n'établisseul
eux-mêmes 1, ce serait pour chacun d'eux une
de
vente de treize cents montres, et de plus
fr. par an, d'après les calculs du savant
auteur. Si quelques horlogers peuvent atteindre
à un débit aussi considérable; nous ne Saurions
l'accorder à la plupart d'entre eux, dont les
gaine se composeut bien plus encore, ainsi que
le dit M Cbiiptal de la réparation journalière
des montres que de leur construction même.
Nous ne pensons pas qu'il s'en débite à
Paris plus de vingt-cinq à trente mille Et d'après; les prix moyens de M. Chaplal qui nous
semblent étre les véritabies savoir, ao francs
une montre' d'argent, et 90 francs pour une d'or,
de 1 .Soojooo ff. v en adce serait une somme
mettant qu'il s'en vend un tiers seulemént de

ces

dernières.

Cette somme peut être portée à un million et
démi par la vente des pendules.

Ebénisterie, Tabletterie.
loin des meubles que l'on fabriquait
autrefois dans le faubourg Saint-Antoine où
l'industrie toujours amie de fa liberté avait
réuni ses nombreux ateliers sous la protection
d'une franchise alors privilégiée, à ceux que l'ou
11 y a

y travaille aujourd'hui. Des procédés nouveaux
pour diviser l'acajou et les autres bois eu feuilles
pipa minces et dès lors plua flexibles un art infini dans le jeu de leurs nuances; des coupes
plus gracieuses; un poli plus brillant; un trava'il,enfin plus achevé dans toutes ses parties
signalent depuis trente ans les progrès de l'ébénisterie.
M. Chaptal estime à douze millions la fabrication des meubles à Paris, et à quinze cent
mille francs la valeur des bois étrangers que l'on
y emploie (i). C'est beaucoup si la valeur de la
vente, pour Paris seulement ,-Vélèvejau quart
de cette somme. Dans ce commerce, comme
dans plusieurs autres, les revendeurs et les
marchands en vieux ue sont pas ceux qui vendent le moins. Mais nous comprenons ici, sous
le nom d'ébénisterie tout ce que fournissent
les tapissiers pour l'ameublement complet
comme rideaux, draperies, franges, tapis, etc.
Ainsi que la mercerie, la tabletterie embrasse
une multitudc d'arricles qui se dérobent à toute
appréciation. M. deTolosan, embarrassé, comme nous, d'évaluer le produit de la quincaillerie
supposait que chaet de la mercerie en
1

Industrie fianrnise t. Il ch. Il p. 199.

que personne pouvait çonsoraraer

environ qua-

dont elles se composent (i). Un damier, un bjl1 boquet, des Mires, des dames de trictrac et de
billard, des tabatières, désr jetons, des fiches
et tous ces mille objets de tiuis, d'ivoire on d'él>ène, que l'art du tourneur sait varier sans. «esse
orf
en les produisant, sont sans doute agréables
unies i -rosis ne le sont pas autant
<milkv«« dc^du fil, des lacets, des rubans, etc,,
moins souet doivent des lors être achetésmoitié
de la
vent* 'N6us;«stimerous donc à lé
iBèrceriey ^Otttà

t ,400,000 francs, le -produit en

argèf« des ouvrages de tabletterie qui- se conm
somnvent à Paris.
i«

1

l

Insirumens de musique.

-,U

£>eurff;*îiricatfon se monte, suivant M, CHapfaut déduire au
deux millions, dont

w|à

il

moins la moitié pour l'exportation.
Une remarque qui trouve ici naturellement
les tam-tam
sa place c'est que les cymbales et
que nous tirions autrefois de l'tnde et de Constantinople se fabriquent aujourd'hui à l'école
(1) ,Mémoire sur le commerce de la France et des
colonies.

des arts et métiers de Châlons. Ils coûtaient
alors ciriq cents francs, ils reviennent maintenant à viagl frittes.

s

••••

Bronzes dorés.

Le beau plaît tout le monde; mais son prix
est cbéàr et trouve peu d'acheteurs. L'iogéqieuse
industrit, > qui sait donner au bronze toutes. les
formes possibles et le recouvrir d'or, n'finrkhil
guère dans Paris qu'une douzaine de fabricaus
tent au plus.. L'oeil s'arrête avec complaisance
dévagt leurs vastes magasins; il .y admire ces
slatuei, ces. vases. ces candélabres siilégam»
nient dessinés, l'éclat de leurs dorures, la Imauté, la richesse de leurs ornemens le fini du travail. Mais, quand ou a payé à ces chefs-d'œuvre de l'art et du goût le tribut de louanges qu'ils
en laissant tiu luxe le
soin de payer des jouissances que lui seul peut
La vente des bronzes dorés ne va pas dans
Taris, à plus de cinq à six cent initie francs.

Quincaillerie, Coutellerie.

f

Le quai de la Féraille, l'extrémité de la me
Saint Martin du' côte du pont Notre-Dame,

et la rue <îo la Barillerie, sont les principaux
endroit* où s« trouvant les iriagaeins de quïn-.
çaillerie Jea plus

espècei^ri-'iTrip

m.>

l <il>

îv."M.>'ï M.'

<'

la quincaillerie en
ouvrages de fer et a acier, de fer seulement et
de cuivre: Jjes premiers sont les cpute^auîç, ciOn

seaur,' Vasbîrs'j canifs1 les instrumens* propres
a la chirurgie enfin tout ce

compose'd'anfers à repasser, à f rfrser, aiguille*
scies v

q

tricoter,

feux faucilles

bêèhes

serrapes

clousvetc.y et<i'autres
n,», ••
serrureries .v.n-u i!
La troisième espèce coniprend les menus ou-3
yrages en cuivre, tels que qhandcliers compas^
boutons, porte- crayons, aplombs, anneaux,
encrées de serrures, garnitures de meubles, etc.
Les articles de quincaillerie et dé coutellerie
sont au nombre de ceux dont il se fait une exportation considérable à l'étranger et dans la
province. On sait à combien se monte la prernière, maison n'a aucun moyen de connaître la
seconde. Pour se débarrasser de cette doubla

•

consommation, X[bî n'a rien de commun avec
celle de la capitale la seule dont nous nous

occupions
M. de Tolosan. On a déjà vu. qu'il estimait' à
4 francs par an ce que
acheter de mercerie et de quinçajHerie à .^qu
psage.' Nous adopterons cette évaluation pour
pas àru- dessous de la réalité

en

d'outils de toute
espèce qu'elle fournit à tous les métiers. Il
est d'ailleurs une observation à faire ici, et qui
trouve son application dans beaucoup d'au-

tres

la somme de trois rtiillioàis,
laquelle nous faisons monter la vente de la
quincaillerie, bien que supposée le produit
c'est

qye

d'un achat de 4 francs par personne, est cependant presque toute entière acquittée par la seule
classe ouvrière représente des lors pour
une
chaque individu de cette classe
dépense annuelle de 9 francs environ.

et

Quant à la coutellerie, ses ouvrages étaut
d'un usage générât, la consommation eu rst
pussi commune à tous nous l'estimons à 1 fr.
par personne en y comprenant le repassage
continuel des rasoirs couteaux, ciseabx etc.

Serrurerie, Armurerie,
La serrurerie contribue à la sûreté comme &
l'embellissement de nos demeures*: ses ouvrages
joignent à la solidité la beauté du travail.
Le fer, souple marteau du serrurier, se dresse
en tringles, en barreaux, en lames, en faisceaux élégans il se courbe en arcs, en cerdes; il se roule en spirales pour former des
grilles des rampes d'escalier, des balcons de
fenêtres Dans les clefs, les serrures, les ver-^
ronx les sonnettes les chaînes, les enclumes
ce métal sous des formes moins agréables, est
encore plus utile mais il le devient surtout
quand, apprêté, par la main de l'armorier il'
sert nous défendre.
L'art qui $ait employer ainsi le fer à nos besoins comme à nos plaisirs doit assurer une
forte consommation à ses produits, sur lesquels
tout ou presque tout est bénéfice, attendu le
bas prix de la matière première. La veute des
objets de serrurerie dans Paris peut aller annuellement à deux millions celle des armes de
toute espèce, sabres, fusils, pistolets, à trois
cent mille francs.

Carrosserie

Sellerie.

)\ y a loin sans doute de la première Voiture
qui parut sous Henri 'il aux brillons équi-

dès ce tems 1» des
mais,
nos
jours
4e
pages
le signe
chevaux une voiture étaient partout
de la richesse, ou dû moins de la très-grande
aujourd'hui,
aisance comme ils le sont encore
forte déparce que partout ils exigent une
le nombre des ribeaucoup
exagère
On
pense.
ches de la capitale on croit qu'il est considérrble il ne sera pas sans utilité de ramener à
cet égard l'opinion à des calculs plus raisonnables. lA quantité des chevaux de luxe peut nous
servira les établir.
mille
On a toujours estimé à dix-huit ou vingt
les quanles chevaux nourris dans Paris (t); et
tités de foin, de paille et d'avoine qui y entrent
annuellement paraissent s'accorder avec cette
estimation (a;.
16 a

mcme que
(1) Quelques personnes n'en comptent
estimations dépendent de la quandifférentes
Ces
t7,ooo.
fo. passe il.
tité plns ou nioims forte de nourriture que
chaque cheval.
Voyez le tableau des
première partie.

consommations à

la fin

de la

Sur ce nombre de chevaux, on en compte
Pour le service de 900 fiacres à
Pour celai de 765 cabriolets, il,

;,). •

Idem, de 400 cabriolets à ^l'estérieur, mais dont un tiers demeure dan$
les
Idem* de uo6 entrepreneurs de voi.
tures publiques pour la province et les
environs de
Idem, de 5oo tonneaux
de1 <8ù chariots des eaux filtrées
•i– des pompes funèbres.
,<
dé 1 ij.6 tombereaux pour

environs.

Paris.
d'eau.

'l

5oo

5ô0
t6Q

..70

••

y

••chevaux,
.i

Cheç 4q marchands de

environ.,

420
t6o

ifooo

loueurs de carrosses, remises, cabriolets et
Dans les écuries du Roi et des
Chez

Princes,

chevaux.

environ

400

Chevaux de la gendarmerie de Paris.
A

reporter.

9,640

Report.

9,840

Chevaux de la gendarmerie royale.1

44d

t-

de deux compagnies des gardes-

de

de-va

gardes.

garde.
Total.

du-corps, officiers et

deux régimens de cavalerie

ra,aao

Il faut ajouter encore

nombre les cbevaux des brasseurs gravaiiers, entrepreneurs
de maçonnerie, des tonneaux d'arrosement, de
vidangeurs, ceux des charrettes ei baquets, ceux
qui transportent le bois des chantiers etc,
qu'on ne peut guère estimer à moins de deux
raille
Il y aurait donc 14 à i5,ooo chevaux
employés à tous les services et transports de la
ville; le reste serait les chevaux de carrosses
de cabriolets, de selle, les chevaux de luxe,

(t) Les tableaux de la préfecture déjà cités estiment

k

les seules charrettes et baquets; ce qui supposerait
au moins 12,000 chevutx. Mais la plus grande partie habite les villages de la banlieue, la Villette, la Chapelle,
Montmartre, les Maisons Blanche.5, Bercy, etc.

calcul

qu'aucun
enfin. Nous ne croyons
à plus pas
de 5 mille (i), ParlaSéi
puisse les porter
et douze à
entre Mille dpuie cents carrosses
qaiuae cents cabriolets environ (?).

Le nombre de» gens riches des citoyens tfptKmille
leurs ne s'élèverait donc pas à plus de trois
dans Paris; nous oserions même assurer qu'il n'y
atteint pas. En effet, si l'on veut rechercher dans
de ces hrillans
sa pensée quels sont les maîtres
équipages que nous voyons dans les cérémonies de la cour remplir les abords du palais
dans nos jours de plaisirsi
du prince»
couvrir de leurs longues files les avenues des
boulevard et des Chnmps-Elysées nous trouveattachées au
rons d'abord toutes les personnes
gouvernement, les ministres, les ct>nseiHersd'é-i
tat, les grands dignitaires, les pairs dé France
les officiers supériears des différentes armes J
puis, dans un rang moins élevé, des banquiers
descommertans, des agens de change, quelques
particuliers de tout état fonctionnaires publics

on,

(t) On en vend environ cinq mille de toute espéce, pat
Marché aux Chevaux.
bu au
de remises et les
(2) il faut y comprendre les carrosses
cabriolets loués à l'année.

négocians,notaires^ariistes;epfia, quelques jeuDes gens riches, quelques açtrices et des femmes
galantes. Ce sont là tous les riches de cette briljante capitale de la France, et, d'après notre
classement, ils ne vont pas à deux mille: Le
nombre des loyers de dix-huit cents francs ne
passe pas, à Paris, trois mille cinq eents; et l'on
y comprend encore les vastes emplacemens
occupés par les fabriques et les manufactures.
Enfin si l'on en croit les membres du conseil
général du département de. la Seine (i),
et
pourquoi ne pas croire des hommes respecta-.
bles parlant au nom de l'intérêt de leurs concitoyens? les deux tiers des maisons sont au-dessous de 4,000 fr. de produit, et forment le seul
moyen d'existence de leurs propriétaires, quand
ces propriétaires eux-mêmes, grevés pour la
plupart d'hypothèques, ne justi6ent pas, dans
leurs réclamations contre des impositions onéreuses, que leur maison n'est rien pour eux
qu'une propriété nominale. Voilà Paris, ses riches et leur fortune.
Si l'on estime que sur

les

deux mille quatre

ou ciuq cents voitures clu'il renferme

le quart

Mémoire sur la contribnlion foncière, par le couseil général du dèpartemeut de la Seine.

s'en
quinze cent mille

de

autres objets d'harnachement
inillp francs.
deux
cinquante
millions
deux
cent

cinq mille de loxec environ. Ceux-ci sont en gé-

traieigeni

et;4Qtille':pi)Mi

lieu de

l'effleurer avec légèreté.
les seconds
ne sont ferrés qu'une fois par mois
le sont au moins, deux foUv,
Cinq mille chevaux, auxquels on met des fers
(!) Voyez le tableau 65 des retherches staiisliques il
la villa, de Paris,à la- coloon» d'observations.

fers,
cè'qtti Ait «a 'to*A un nYill)oh six cent quatre»
Le poids d'un fer de cheval dépend du plus où

du moins de madère qu'on emploie pour le forger. Il' est des fers qui pèseut depuis trois quarteroris jusqu'à une, deux et même trois livres. Ces

de*

autres encore.. Le j>rix
du poids,1 et varie depuis qu'été

seize sous jusqu'à vjngt et vingt-quaUe.

En ptfenaat viogi-deuxsous pour termemoydi
la maréchallcrte irait à 1,848,000
Pariset eo»pfolrail cinq millions de livrés de
des ckttis qu't
en f
attachentles fers,. » et qui sont an nombre de h ni
pour chacuu. •

Papeterie, Papier ci écrire.
n'a rien de bien précis sur l'origine du
papier de chiffon, mais on croit que l'on comL'on

mença de l'employer vers l'an

1 SIl.

Son usage,

8ë vena bientôt général remplaça te papier de
coton dont oin se servait dans l'Orient depuis
pu

Iftéurtault

ont «crit

jamcsl: xlà

que la ccfqsomiuaétait 'de

estimation
le* cartes

dirons que la vente des papetiers ne se compose
pas seulement de papier à écrire mais encore
de régimes, portefeuilles.; cartons plumes
écritoires, cire et pains à cacheter, cfanîfs, douetc et d'tme ;foti|e dÇa^res artiqui ne sont ni
|es moins .utiles:, ni les' moins commodes^'de ce
commerce.
Nous en estimons le mouvement d'affaires
fr, environ.
pour ParisA

Description do

Paris.

papier
tuçellement le papier sur lequel on, imprime
dont les écrits périodiques ont si prodigieuse-*
là consommation depuis 1189.

Oa compte à

journaux quotihuit quine Je sont

ci.

dont

,il

pas
et
s'expédie «çha*

que jour 40,90,9 feuilles pour la province ce
qui fait douze -cent mille par mois et, par an
«ent mille féttilfçs
feuHlM.

Environ trente mille

cha-

daqs Pari*

les

journaux quotidiens;
ce qui produit par
1 o,g5o,ooo
En admettant que
mes

an.

A

reporter.

a5,55o,ooo

Rapport de M. Duplcix de Mézy la Chambre de*
Députés ( \oy. 1e Journal de Paris du mai
(1)

cinquante-trois

on recueils périodiques^,
mois 3

par
tirés

et soient

à

5oo exemplaires
Iaa
dans i autre, composes
de cinq feuilles chacun,
on a, pour un mois,.

,M'

,1;,

/4

u

î,

imprimés à Paris;pris Vu r«'
une moyenne de trois ah-

représentant, à 25 feuilles
par volume et Min
exemplaire* par onvrage*
"Otfrpëbf évaluer aiî
tiers de ce nombre de
Feuilles celles employées
l'impression de deux'

i

i5o»0ox>

»

;»

A reporter. 101 ,940,000 ao3,88o

.'(1) Industrie, t. il, chap. XI, p. J97.

Report.

2o3,88o

mille cinq cents brochurés environ qui paraissent

:i

Les affiches des difjFé-»
re'ns spectacles en emploient à peu près 3,3op
par jour, à raison de aoo

ci
Enfin,

par théâtre; pour l'au-

8o3,ooo

les affiches et

annonces de toute espèce
peuvent employer 80,000

feuilles par au, ci.

Total.

265,646

La consommation annuelle du papier d'impression dans Paris est donc de 2'66,ooo rames
en nombre rond, et U somme qu'elle rapporte
,aux marchands de papier en gros, de trois millions cent quatre-vingt-douzemille francs,
francs la rame

n

Imprimerie.
Depuis quelques années, le
primeurs a été fixé à quatre-vingts pour la capi-

l

taie, et l'on estime à cinq cent cinquante on
soixante environ la quantité de presses qu'ils
mettent-en activité.

i

']"l

Ç^ague presse es.t regardée, comme

raines

ce

jçe.nfc

mille par an. Mais,
en faut conclure «que toutes

que le tiers oii'ia1

grande
Ce que

1. imprimerie ajoute de

I

et

valeur au pa-t

feuilles imprimées ne sont pas encore un livre
dleâ doivent à une
formais ?ous lesquels elles vieunenL se .placer
np$

ressert Ue,

U

Ubrauie. i

libraire reçoit de rimpriniear les feuilles
,v^ncore humides de l'ouvrage qu'il lui a confie.
qui les
II les donne aussitot

le format qu'il a choisi (1),
semblent ensuite et let niiûniiennent réunies
l'aide d'un fil épais. Ces feuilles,
chées., prennent du travail même qui leur a
d8nn#eeï& (orme hôuveUe, le ''Hâta' de iSi'oen

de

commerce de ta librairie dans ta capïtaîé
ne passe pas cinq raillions par an: et, pour elle
seule, 1 ne s eleve pas a plus d un.
La reliure, invention toujours uùle^ui conserve les livres alors mômequ'elle ne les embclli(It»as vient encore ajouter ses bénéfices a cette
et peut l'augiueuler de deux trois
francs.

ce

peut-être pas sans intérêt les

'(1) On appelle brocheuses les femmes ebtrgtet de ce
travail. Le nom des difTéreos formats qne 1'on donne aux

livres se tire du nombre de plis que l'on fait k ta feuille. Ello
est pliée en deux dans les in-folio, en quatre dans les inquarto, en huit daus les in-octavo, etc. Les raies à égale
distance, que l'ou observe sur une fouille de papier rrgardçeau^raod jour, tout perpendiculairesdaus le» iu-fqjio,
les in-8e. les in-j8, les inôa les 10-72, les iu-128; elles
sont horiaontxles dans les in-4*. Ics in-m les in-16,
les iu-24.

lift*

existe en ce moment

dans la capitale tié'larftw.

sont morts que depuis quelques années, le clei>
appartient à
d^a?

mé,
y

a, pour tout l'empire russe vingt journaux,,

dont dix, avec deux gazettes, paraissent dàus la
Une5 gakeUêTà'Sf^dou,
Imprimerie en taille

douce

Gravures^

Des renseignemen? que nous croyons exacts
(i;

Gazelle

littéraire de Leipsiik,

21

avril

xnîllé'ët dëâi thflfè' jusqu'à quatre mille francs.

lenr veoie

athc

séize cent miUë'f fanes par

d'entre en* entrent dt»bs cette
sotnMé'^ï^i;une trentaine de yùih francs
leur débit nfe s'élève
au .delà de cinq à six
"çr9ire que le commerce des

gravures, estampes images coloriées, etc., ue
trois millions et
va pas dans Paris à plus de
demi,; mais les envois en province diminuent
beaucoup cette somme.
Papiers peints.
Leur fabrication est une de celles qui se sont

signalées depuis la révolution par l'accroissement ïfe plas prompt, les progrès les'plus ra-

pides (t) A peine, il y a trente ans, trouvait-on
quelques notas placer à côté de ceux d'Arthur
et de Réveillon dont les efforts constat»», pour
perfectionner ce genre d'industrie, n'aràientb'às
Paris'plus de quatre-vingts frtbficans.^Jn'inécanisme ingénieux dans l'application
un meilleur go$t dans leur choix j des cbwlenrs,
que l'action de l'air détruisaient autrefois rapidement j" aujourd'hui devenues', à l'aidé et p'rotëdés chimiques, irraltérables à son actiVitéfd)
la faculté de transporter à volonté sur le'pàpier
les fonds des plus riches étoffes, les plus:rîâtis

(1) Les papiers de tenture 8e fendent au

rotdeau est composé de vingt-quatre feuilles. Celui eu napier carré porte, tout ébarbé, vingt-sept pieds et deini ou
sept aünés et demi sur dix-huit pouces de large; lorsqu'il
est posé, il couvre environ quarante pieds de superficie.1
Le rouleau en papier grand-raisin porle, tout ébarbé,
trente-deux pieds ou huit aime» trois quarts.sur:vingt
pouces de large; en place, il couvre cinquante-quatrepieds
de superficie.
(a) C'est à M. Prienr que l'on doit de, pouvoir fixer aujourd'hui d'une manière inaltérable, sur les papiers, le vert

et le bleu.

paysages, les>p,?nem,eas de. la plus belle architecture: fptutes ces Inventions heureuses ont
procure tout à poup aux papiers de tenture un
immense débit; et ce qui le. maintiendra toujours, ç'esl que, dans les vastes magasins des
Prieur, des ïlairobault, des Jacquemart, des
CarOûan, si l'opulence trouve Turnement ëe
acheteur
ses palais, la modique fortune y peut
aussi le simple papier.qui convient à son mo,deste asile; et, pour nous, ce n'est pas un des
moindres mérites de cette invention que d'offrir
encore 4»n^ des prix inférieurs, l'agréable et
l'utile. Industrie, la dernière exposition,
n'a peut-ftre que trop encouru le reproche d'é~
talpp aux yeux des produits magnifiques* sans
doute, mais aussi beaucoup trop chers et, par

cela

tors

de la portée
nombre des acheteurs.
même,

du _plus

grand,

il faut des riches il faut que
leurs, mille caprices entreticnnentles ateliers, les
fabriques assurent le travail, l'aisance à leur

Il faut du luxe

population nomLreuse et quand, égaré par une
dépiorable jalousie ou de perfides conseils, le
proscrit ou
pauvre se lève contre le riche et le
i'immole le pauvre alors, dans son triste délire, tarit lui-même les sources de sou existence,
vie. Mais
et donue la mort à qui lui donnait la

i1 ne

faut pas non plus créer sans, cesse des besoins factices, et
éveiller de nou.
veaux désirs par l'invention de nouvelles jouis-

qu'ils peuvent pour les imiter

'est

le
du premier

chez le

goûts
et

suffit

le,

des papiers

de seize à dix-huit' cent initie

(i) Traité d'Économie politique,

ch.

p.

21
1.

manude
•

eU^

était, établie le faubourg
avec celle

<D©s

l'usage de
là ^dW^làibfeétà'nt devenu plus côm'rtian depuis
la révolatioM les
On eft couplait il y a pen d'apnées, trente-trois
dans Paris et autant dans je déparlement
la
Hçtute-Vienn^ et, comme il arrive ^oojoucs le
résultat da cçtte
concurrence a été d'assurer à
prix moins élevé, comme a* vent
V

àîâ éônsomtnauoti'; mais

de Paris entretiennent constamment vingt fours en activité dans chacun

crue fournée se compose

qui fait 48,000 pour les vingt fours,
par tpois, et par an, deux millions trois cent
mille pièces. Ces détails suffisent pour donner
une idée de la consommation.

Au milieu de ces màtiafacturc3 nouvelles,
celle de Sèvres, sous la direction <îé M. Brongniart, n'a rien perdu de son ancienne répntation
qaer

té qu'il y
a de plus cher.
être

velé"

la vente, dé la belle
pour Paris a très-perçde çkosçj
rait-on AU delà de}»
ipauc
le simple
francst U a'eo est pas de même
ordinaire. La modicité de son prix, qui ajoute
un mérite. de plus à l'élégance de ses formes,
en, a rendu l'usage habituel et tandis que le
produit du beau ne va pas a cinq cent mille
dtt commun en ce genres'élève à

plu^d'un-millioo.

'

•<•> .-<•<»--'

1 Cristaux, Verrerie.

Il h'existe pas Paris de manufactures do
cristaux ce sont celles du Mom-Cenis
de
Saint-LoofS
entre PhffhzboUrg et
Bitëhe, de Bacara dans les Vosges, et quelques
autres encore, qui les lui fournissent. Ces manufactures ont dans la capitalc des dépôts où
Tiennent acheter environ une douzaine de mar*

chauds en gros qui approvisionnent à leur tour
les détîtïllans.
>

Oa lit dans l'ouvrage de M. Chaptal que la

vente des cristaux peut être estimée produire
3,$oo,o6o fr. cette du verre blanc gobelets
carreaux de vitre etc., 8,ooo»ooo et celle du
dix millions. Cette con&ommatiott représente non-seulement celle de
la France entièremais encore celle qui se fait
par l'exportation* Nous n'estimons pas à plus
du vingtième de la totalité dPceltc somme la
vente 4e toutes les espèces de verreries dans

verre
paris;- «v

'

î-' •-

••

C'est encore des fabriques de Bacara et du
Crcusot que nous vient le verre employé pour
les instrumens d'optique et c'est au propriétaire de ces riches établissemeus^M.Darîîgues,
dont le nom est si avantageusementconnu dans
les sciences, que nous devons les procédés au
moyen desquels on fabrique aujourd'hui du
flint-glass aussi beau que celui que nous tirions
auparavant d'Angleterre.
La fabrication des instrumens d'optique et de
pbysique est pour Paris un objet d'à peu près

sur;

Trots manufactures

Pans 1

de faïence

-dont l'usage

si commun ce

ri

de

peut

à nne

Les besoins des

en
et

de
alambics,

espèce

etc.

fabriquai de toute

Sont multipliées

lioji de te métal et nous ne croyons" pas luron
paisse l'évaluer aujourd'hui en mettantà 45
caivre o.avrage,
ou

Ce commerce,

toi- même,

sons religieuses, les communautés, collèges
tiiàs

les a'uVrès^ v commandait
objets
que l'on a coutume d'avoir en argent et en faïence, tels que couLes auberges des
verts, plats, assiettes,
environs de Paris faisaient encore un grand
usage de la vaisselle cfélàin I! n'existe plus au-

etc.

jourd'hui de maisons religieuses, ou du moins
très-peu. I^es collèges les pensions ont adopté
l'UJage de la faïence et abandonné l'étain; enfin. par une suite de l'aisance répandue dans les
campagnes', le vaisselier des auberges est égale-.
ment garni de vases qui ne sont plus de ce

Bftéud.

H

eq résulte quêta quantité

employée

livres pesant, doit être on peu

En supposant que la réduction est d'un tiers,
40 sous la livre tout ouvragée,
au prix de 56 à
ce serait 4&>,ooo francs, auxquels il faut ajouter encore quelques légers bénéfices sur differens objets employés dans ce commerce, tels

.in
t.yç ab xoy -k-j

,s.J|i3).fiq t-ïii
,sa

>

mi

jC -û'1

jliiiu m-J^u»?

)/>f'ï?

supciO
'»l{}nî<1'J
"'•

<ijigi1 rMîihi x'iJj}»
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DÉPENSES DIVERSES

aùDêé èompuoe,

a la

sotnoie de duqoame-

tent qualre-vingt-treiie mille Trancs^oul payés
par ceux de ses habitans assujettis à la patente:
Chaque maison portait un notnéro l'oq en
sait le compte exact. Il est de vingt-six mille:
ce qui né donne pas plus de deux mille francs
de produit l'une 3âns l'autre pour chaque
maison.
D'un antre côté sept cent mille habitans
payant cinquante-quatre millions de loyers,
c'eu environ quatre-vingt quatre-francs pour
chacun. il font convenir que voilà des propriétaires bien peu riches et des locataires encore
plus pauvres.

Réparation
11

et construction

entre, année

commune,

à Paris pour près de

dix

truction, tels que pierre bpis^, chaux, plâtre,

tuile* y ardoises ç etci dont

tagent delà

r

»

les

Chaux.

la,

cuit

Briques,
,2,600,000
i8,;oo stères.
Bois de charpente..

Il est juste d'ajouter encore à cette première
valeur les bénéfices. des charpentiers, entreprecouvreurspeintres eu.
neurs de
bâtimens, plombiers, fumistes, architectes, etc.
Tous ces gains réuuis ne vont pas à nioins de
six millions, et portent à seize en totalité les de-

•

penses annuelles de bâtisse et de construction
dans

la capitale. 'v^ >?' •

à

salles

"

Paris, il y a trente ans, six

de spectacle et quelques autres établisse-

qoi semblaient annoncer ceux que nous
avons vu s ouvrir depuis, tels que la Redoute
de la foire Saint-Laurent lé jardin de ftnggieri
le WatfinàH d*été le manège d'Asthley
mens

«

Aujourd'hui, il existe dans la capitale onze
produire
jour et
par an, s'ils étaient toujours pleins; inaïi'ilYcn
faut de beaucoup, comme on le pense bien,
que leur recette soit aussi brillante,- elfe s'est
moulée pour les quatre années dernières, à
Années.

Recettes.

fr.

,1819.

5,47i,ooa

fr.
millions par an (13,700 fr. par jour)
20,557,000

C'est 5

jpr lesquels

on prélève uu p*u J>^5
Mi

^•<

J

,ui;,l n.t.j ml

•,

4,8i6çS55r
>

doute que

t(i..
U

4-ecètte des

l'opéra et
les Français (eUe l'a môme quelquefoi&égalée),

e\ l'otten couclacra peut-être que le mauvais
goût

f'att parmi nous des

progrès rapides

on
serait dans l'erreur, cela prouve seulement que

autant' rire
la foule de tout rang, de tout

de tout
sexe

son aise

effronté: bêtise ne. jouit pas de tant d'bonneur et n'a pas tant d'attrait; mais ces bêtises,
il

qu'aux
de
encore bien

d'assisterla
scénes
s

de

moins
trivial
si exacte, le

il

de

voir
rendus,

si
avons extrait
des.

(s) dont nous

détails qu'on a lus plus
connaîtra quel était le prix
le nombre

haut,

les occupaient chaque-jour, et voici
trouve.

ce
(t)

des
par le préfet de la Seine.

Pais

La moyenne des ptaces

théâtres, est de 5 fr. 8o
de

dans-les cinq grande

dans les six autres

toutes

]'ou estime aller a trois mille tout cela compose uoe réunion de neuf à dix mille personnes

le1 ooe,

de
si l'on

d

seulemeut égard qu'à ceux qui paient.

t?

les rendre surtout accessibles

a toutes

les fortu-

60
136

f.

sur lesquels cent mille fraucs sont prélevés pour
leS pauvres, -y. ?ud> v
r -h w* ..t.
>K
peuple,, «le *Paiis ponsâcrje* sesr pïâiisirà.' Nbiis
a
aitpW'y-oir'ûu
en'!iSct beaucoup" pitts a ses

il'

auaires.
v

q

devant
Le terme moyen des causes placées
les diftifenl^s cours àe'.jusiice de parti, est de
quatre mille hwt cents a peu près par ,au, et

M

de
ri

de-iprocès,; qoe .chaque' année
ramène d'uuemaniqre à peu près égtde, fourdeux
nit
et
avoués et deux
cent.
coùte£ çeu? qui les soutiennent unç; pi[cm_ir.re
de cinq raillions, que l'on peut
réparlir ajnsi en calculant d'après le grix des
charges et l'intérêt quelles rapportent
400 avocats, gaguantenviion 4»ooo IV. l'un dans

l'autre.

i5o avoueY.'à

1,600,006 f.

l

v.200 huissiers j

t'qn;

&

v^i.j.vJV.'

Y5'hgWgés

àtl

tribunal

(ÎW"

nn

v

li?|!

li(

|M^-

4»7'0.oootv

cintj millions ne représentent encore, que
les honoraires des officiersde justice; ils foirent
Ces

que le gouverafement piié-

lève sur les plaideurs pour l'enregistrejtiem des
j

les frais .de leur i expédition y

les

etc.: tous ces droits st montent ensemble/anaée commune, à trois millionS'j ce qui
porte à huit notre première somme. -Mur-saisies

Maïs tou)e,s les affaires, tous les
actes ¡les plus
împortans de la vie civile, nef réctaiqeqt(pas,
pour être terminés l'assistance des tribunaux;

le plus grand nombre même n'en a pas besoin
et se passe dans l'étude d'an notaire, comme
Jçs traasactions de toute espèce, les acqui-

les baax les contrats de mariage, etc.
^des maisons comme
pu bien dans

gîtions

les inventaires !es Tentes

etc.

>

annuelleCent seize
ment viogUcinq mille francs fuu dans l'autre
francs plus les frais d'endonnent
registrement de leurs actes qui sont par an de
sept millions environ tout cela forma un total
de di^millions qrçiréuni au premier en produit

un nouveau de dix-huit.
cinq mille par an le nombre des
On
ventes mobilières dans Paris, et huit millions
la valeur du mobilier ciont elles se compostent.
seuls audroit des commiSsaîres-priseurs
étant de six

eV
torisca à faire ces mêmes ventes,
quélquefois sept pour cent sur le montant des
efceux.mêtnes étant au nombre
«ttatte-vmgts t leur gain se trouve ainsi représento.parWneASomme de six cent quarante il sept,
cent mille francs, auxquels il fautajouter le droit
d'enregistrement des actes de ventes qui rapjidftè 'à Speu
cent soixante mille fVauçs par

pies
an à 2 fr, pour cent.
Ce ne sont point encoie là touslesdroils payés
parle.citoyen pendant le cours de sa vie. Il faut
mettre à la tète de. tous, et le signaler comme le

plus triste

frais de justice en

us

fil
école: de
vu

de
au

On

Eu prenant huit francs

etc.

cène

dans les
de

une très.grande

qu
et en médecine n'étant pas de Paris, ils reçoi-

•

Poste aux

•'• - •'
Jettrès.

la i ville dé
jour jusqu'à son couà leur adresse leS tettres dont
• Eft même teins ils lèvent
cent dix boîtes distri-

buées dans les différens quartiers de Paris les
lettres qu'on 1 a jetées, et les
rapportent eux
haijt grands bureaux,'d'où elles
sont èpxoyéesà
l'a<lfioitMStratioti des postes
'le produit des boites réuui à celui des lcttres

mille

'Remises.

(1)

On

en compte

a Vienne, et 5oo remise,;

f

tout

de cinq
QaanUjK

par jour, nous.
élevé.
cabriolets de l'extérieur, il bien
est

Uktenorage
aë fôte

forcé auquel ces voitares
ram

t'hiver, rédoit presque à rien ce qu'elles

ont
gagné
nouvelles messageries organisées sur les mêmes
routes et pour
ceux ou conduisent les
cabriolets contribuent c'baqae jouf à en diminner

le noiùbre»

des cabrioleis sont ordinairement
à six places

peut être fi1lé à un franc.
Quatre c«4ts cabriolets qui feraient régulièrement u,n voyage, produiraient 2,400 francs par
par an. Cette sommet peutet i'on serait tenté de la réduire
en voyant le mauvais état des équipages, la maigVeur des chevaux, l'habit
délabré des cochers

preuve trop
l'enfe

tio^

laisse
de,besoinL, «i e|le

i>eal

,r^er du

placement de cette somme
à ses becents francs, et ne saurait suffire;sës
àahus.
soins, à ceux de sa femme et de
h;arMais il prend an commerce,
cbandis«s

les revend

et ndùYrit

des
lui rapporte

peut donner, tandis que
qui uV pas su ou
assiège le rentier malheufeux
qui n'a pu augmenter ainsi son trop rnodïqyé
et

revenu.

1

t8jto, ily a «a à Paris
dix-sept maisons de jeux douze oit l'on tenait
une roulette et cinq où l'on jouait
au trente
heures chacune ( de midi minuîl ) et ai ,6oq
coups par jour. Le terme moyen de chaque
environ

at,

qui multipliés

coups de la journée
francs par jour,
francs pour le total des sommes
ou
jouéea à la roulette peadaut l'année.
On compté ordinairement trejiïe-trois faille$
tabfe de trente et
un, et
a4 Coups pôrtaut par taille* déduction faite des
donc 79a" coups par jour et
po^Flès citiq tables dé trente et Un.
La force du jeu étant de
francs par coup
l'un dans l'autre on a pour les cinq tables une
6ûO, nombre des
forment un 'produit de

par

(t) Ces détails sùr les Jeux sont extraits d'une brochure
éyûnt pour titre Du produit dés jeux en t8)8, par
M. Thorin. Il nous a paru difficile d'être mieux instruit

)re qui

/,y passe.

9

d.

somme de 655,008 francs par jour, et de a5i
millions pour l'année. Le montant del sommes
risquées ad jeu', a Paris passe donc annuellement? trois cents raillions. L'imagination s'en

Sur

'

le sort prélève sept à huit millions qui constituent le proprodnit dont une partie Versée
tlan?
soutient
sa *ùiiW y précip' He.
&epÂs J8t4

religion,Jà morale se sont élevées avec
prunt,^ pourra détruire, les armes-daraispnnement^Jes foudres de l'éloquence elles ont fait
etcependantil est

douteux que Je succès ait été le

prix de tant d'efforts. Un savan^habifoé
la rigueur des nombrés à la sévérité à toute
et
des formathématiquesa consacré dernièrement
quelquèSMines de ses veillés à
calculer quelles
chances favorables un joueur pouvait
espérer

t
«t^n {fente «t un

est la base du produit
au-

il Ven fqut de beaucoup

«

numéraire emplo/ééchaquè

'«

année à jôùêr Soit Comparable à celte
somme.
« Les joueurs apportent le leudernain
au jeu
a

féti;

faii

gagner ta veille

âSMht

la

tiii g'rao^ nombre de fois des

«

« mains qnî gagnent dans celles qui perdent
« et il n'est sans doute pas exagéré de supposer
«que le même argent est mis termé
M'Hbti&ou

moyeu

qiiinze fôïs'chaqué annêç sur îa'tai

cette hypothèse, la somme

duité k environ virtgt«quatre milItotrS

«
«

où

triple du bénéfice de fefmê celui qui art
jiiue
d'habitude§ «t qui n'aura perdu au bout de
l'année que le tiers de l'argent qu'il a consactéaujeu n'aura eu ni bonheur, ni malheur

«sa perte toute entière aura servi-a payer. les
frais d u-jeu. C^'a explique comment ton peut
«
bien rencontrer quelqu'un qui n'ait joné qu'un
soit relire avec
peut nombre
jamais personne qui, ait
a un
10

41

mais

fait

fonune dansai lies xàtaisom^dêvféut te
$ne

n'a besoin d'atKHmorhemtnt

vans à prononcer

faite^

dans

les £gnt

sprdi^

cinq millions; elle

sur qtte somme les chances

Mémoire sur l'avantage du baoqwie.r au trente et
te pur M. Ppissou, membre de l'Institut

heureuses en rendent à peu près la moitié
aux

joueurs..

" ,'•' ''•

Filles publiques.
Colquiroun, en Angleterre, faisaitce calcul
qu'il appliquait à Ja populeuse cité de Londres

Il estimait qu'il pouvait y avoir 30,060 ^Femmes qui; 'séduites dans leuV jeunesse par leur
amant ou par leur maître, et bientôt abandonnées par I'ud pu renvoyées par l'acre,
vaieni! rplaa d'existence qœ
en
partie sèùïe'ipènt de ce Tnetter, buqmVlvaiènt
avec des ouvriers sans être nfàncei, e'i a 3,ooo
le nombre de celles dont l'état était au-dessus
de la domesticité puis
s'élevant toujours
de classe en classe et continuant son inexorable évaluation il arrivait a VeâVayhtit total de
5o,oooj 'prostituées dans la ville de 'Londres
parmi lesquelles il n'hésitait pas à placer deux
mille femmes bien élevées..

Sanspousser la hardiesse du calcul aussi loin
que le publiciste anglais, nous dirons seulement
que l'on compte à Paris environ 3,000 filles
publiques enrégistrées à la police, et què, si

l'on veut quadrupler ce nombre pour celles quç
cette mesure ne saurait atteindre, on aura en
total de dix à douze
Il y a dans ta nature moins de libertinage

mille.

qu'on ne pense, et da$s la société plus de misère
qu'on n'en suppose, ta population ouvrière de,
Pans s'est accrue avec lès nouvelles manufactures ^ui s'y isorit élevées avec les nouveaux
dans toutes les'clàs-

parmi les ouvriers
'marchands de' faire étala
blir leurs ouvrages 'peu' de frais'«iàn$ les ateJiers Odes hospices et dès prisons, 'ont 'réduit
le pri$ des journées au-dessous dû strict nécessaire, surtoutdans la broderie; c'est ainsi que là
modicité d'un salureqtii ne snflBsaH plus pour

puvrière à
ressource incertaine
danâ un honteut métier, Le besoin 1'1 précipita, le rtigprU publie l?yrétieo t.
Cependant la chanté, toujours bienveillante, parce qu'elle attend toujours le repentir
et souyent le, fait naître, s'affligeait de. ne plus
uai asjh> où

recu.e,iIU,

fût
gendre ou travail aux

bonnes moeurs, à l'estime de soi-m^çac celles.
qui l'avait perdue. Deux femmes (partout où

il y a des maux à guérir, des tarnies a essuyer,
des consolations- à répandre, le
d'une

nom
femme vient toujoursse placer), mesdames la
marquise de Croissy et la présidente Hoquart
imaginèrent, de concert avec l'autorité d'ouvrir les portes du couvent des Dames de SaintMichel aux filles publiques qui voudraient
s'y retirer et
par le poqyoir des conseils la vue des

là

bons exemples

F^abituçie du

d'unie vie licencieuse et de rêddre aïors'à leur
famille à |a société des infortunées qui s'en

croyaient bannies pour jamais
Ces

pitié la plus

gcnérensç^ plus éclairée, mais .qiia SQftl-elles
devenues dans l'exécution? Pourquoi
ces grilles,
ces verrouii cette réclusion sévère, enfin? Pourquoi ces mars élevés au delà desqueis l'œil ne
saurait pénétrer? Que se faii-ii que se passe-r-il
danspeur enceinte ? Pourquoi îa'esi-i) pas permis
de le voir en tout terus à toute heure ? On
demandait un asîle volontaire pourquoi le
transfortner en prison? Qui voudra s'y retirer,
si l'oh n'en' peut sortir à l'instant même qu'on
n'y veut plus rester? Dans la"Jristé alternative
d'avoir des mœurs sans la liberté ou la liberté
sans les mœurs, je crains bien que la morale ne
perde toujours au choix.'

A ce que l'on fait chez nous, opposons ce qui

se passe chez nos voisins. Un homme, dont le
coup d'oeil observateur et la sagacité de l'esprit
se révèlent dans chaque page de son livre, l'auteur du Voyage d'un Français en Angleterre t
a bien voulu nous communiquer les détails

suivans.
il

v

>•>>• ç

.

depuis plusieurs années,,

des asiles
ques qui yeulent renpncer à,ëe honteux état. De
simples
sont il la tête de ces établissemens qu'eux-mêmes ont formes, etquisesou-

tiennent par une modique cotisation d'une gùinée par an où rabyen de laquelle on devient
membre de l'association (tbe guardiao, society).

trente-six
dirëcteuFs; eeux'cise divisent:en eomités de semaine- qui siègent au nombre de trois ou qaajours pendant une heure.,
C'est

'

t'une après
l>utrepçt d& leur pleiô gré, jamais autrement,
les femmes qui veulent entrer dans l'établissement .-On adresse à celle qui se présente plusieurs questions concertées d'avance; un secrétaireprend note de ses réponses. Ou l'avertit;
que l'établissement ne lui donne que l'habit et
devant eux que paraissent

la nourriture la pins simple, lui impose un
travail assidu et l'obéissancela plus entière aux
qu'on lui donne à lire. Elle
se relue; ensuitepéchant que le comité délibère

sur son admission qui presque toujours est pro-t
poncée. Alop$,»pn la fait rentrer, on.la prévient
qu'on s'informera de la vérité de ses déclarations, on la presse, si elles sont fausses en
quelque pbîrif, ''flç né nen cacher de la vérité.
rieûre où intendantede la maison
laquelle
on donne connaissance des dépositions de la

---

Telle est laf manière simple d'étre reçue dans
ces asiles. >
>•"•».->)•

vérifie les comptes- reçoit les
plaintes de .la supérieure et de ses assistantes
contre les. femmes de l'établissement, et de
celles-ci contre }.<\ supérieure. et il y fait droit.
Le comité

Le loçat est grand, et il y a un. jardin pour
prendce l'air. J»les qui l'habitent sont dirisées
en classes de travaux ordinaires à leur sexe et
partagées de dix en dix, ayant chacune
uue monitrice élne par elles-mêmes.. ll y a des
couturières, des brodeuses, des cordonnières
des blanchisseuses, tous les emplois intérieurs

depuis la portière jusqu'aux assistantes, niais
non la supérieure, sont remplis par les femmes
elles-mêmes. Elles ne sont soumises à aucune
gène, à aucune contrainte,, à aucun châtiment,
à rien qui sente la punition. Entrées librement
dans la maison elles peuvent en sortir vingtquatre heures après en avoir demandé la permission, mais n'y peuvent plus rentrer. Elles
causent ,:lisent chantent,' se: promènent,
un mot > font todtce qu'elles veulent hors des
heures consacrées au travail; et l'on ne se douterait pas, à les voir aussi tranquilles et rangées,
du genre de vie qu'elles ont mené surtout
quand onpense que l'âge moyen de ces femmes
ainsi rassemblées ne passe pas dix-huit ans.
On ne les reçoit dans cet asile que pour un
tems limité cependant', il est fort rare quand
elles se conduisent bien qu'on les renvoie il
en est méme que l'on serait bien fâché dé'perdre. Les bons traitemens, l'habitude du travail
le pouvoir de l'exemple ont infailliblement
leur effet; et celles de ces femmes auxquelles
on accorde de la confiance, s'en montrent fières
et S'en conduisent d'autant mieux.

en

Sur cent quatre-vingt-trois filles publiques
admises pendant l'année dans un de ces établissemens, soixante -une ont demandé à s'en aller-,

trente-cinq sont rentrées dans le sein de leurs
familles trente-deux ont été placées
et n'ont
pas cessé de se bien conduire deux sont mortes
et quarante-six restaient encore dans la maison.
Voilà çe que l'amour de l'hmuanité du bien
public a fait entreprendre à de simples partiçuliers voilà quel en a été le résultat.

Il est douteux que l'administration avec

ses

l'autorité avec toute sa puissance,
la contrainte avec toutes ses gènes en obtiennent jamais parmi nous un pareil.
règlemens

]\Iais% ce dont il faut louer les magistrats
« c'est de-leur surveillance
de leur attention continuelle pour que la santé des filles publiques
soit en quelque sorte garantieà la société, et que,

ne pouvant empêcher un honteux désordre, s'il
faut absolument le tolérer, il n'ait du moins riert
de dangereux. En »8oo, l'on comptait une fille
malade. sur neuf; en
une sur vingt-quatre,
cinq ans après en
nue sur trente-quatre. La proportion était, ep
d'une sur
dune sur
quarante troist enûu en
cinquante.
Nous avons dit qu'il pouvait y avoir dans

Paris dix à douze mille filles publiques. Si l'on
estime leur gain par leur manière de vivre, il

est bien peu de chose, et l'aisance estloin d'étre
ici le prix de la honte. En mettant il tin franc

par jour, l'un dans l'autre, le moulant de leur
dépense, on auraitmie somme 4e quatre millions trois cent vingt mille francs. Mais l'on
s'abuserait beaucoup en calculant d'après ces
données. Les maladies, Jes jd'étentions, une
industrie "nouvelle qui répandtoutcoup
le travail, des hasards heureux, mille autres
evcnemens faciles imaginer réduisent à moins
a
du quart le nombre effectif des filles que l'on
pourrait
Paris, et à
un -million tout au plus par an, la totalité de

Médecins

etc.

cité* popnleuses que
an suffit pour
y assurer une existence honnête. Dans uu village, au contraire dans une petite ville même,
l'on parvient à peine vivre, en tes réunissant
Paris un médecin ne fait
toutes
les ppcrations au chique
rurgien. Celui-ci les pratique, mais il-est étranger à l'art des accouchemens. L'accoucheur
s4o.njLQurjjaespjgnc point les yeux et l'oculiste
n'arrache pas les dénis, Enfin le dentiste se.
ue

mêle point de placer'uù bandage

ou d'extirper
un cois Tontes ce* différentes opérations constituent autàtit d'états particuliers.
Huit à» neuf cents médecins, chirurgiens,

dentistes bandngistes officiers
de santé etc. (r) suffisent au traitement des
nombreux malades de Paris et se partagentenaccoucheurs

tre eux ma somme environ trois millions
produit de leurs visites à trois francs rune dans
l'autre- j'V"
Eaux

minérales,

Il se vend annuellement dan j les dîfféj'ens
dépôts qui existent à Paris 180,000 bouteilles
d'eaax minérales naturelles t et 5o,ooo à piii
près d'artificielles. Le prix moyen peut en être
èvalué à'deùx francs la bouteille et ce commerce
rapporter par an cinq à six cent mille francs.

On cômpteèncënaontentàParis^înlt à Vingtcinq éubltssfemens de bains dans l'intérieur, et
N<nts comptons ceux de

lot. hôpitauxcivils et militaires.

tousgtades employés dcioi

de

d'évaluer leur
quatre sur
produit considérablependant
l'été il se réduit, à très- peu de .çho^ependant
les longs froids de l'hiver.

Cependant, on peut --croire 'h'étre.i pà* trèsloin delà
pour
le tèrme mojen des bains piri» par jour dans les
trente é'tabljsserae.ns ce qui en donne sa,5oo
par ai», «t;r«pr4s*on"te
par mois
une somme de trois cent vingt ou trente mille

Contributions

et Droits de toiitç espèce.

Les différentes contributions payées au gouverhètnetit par les habitâns de Paris, sont,
année commune:
Contribution foncière.

1 0,^04, ooof.

6,a3o,ooo
4,6a6,ôoo

Contributions
Total; vv

indirectes, 10^000,000
l.

55,ada,ooof.

Les droits de toute espèce sont
le* suivans
Ceux de frais de justice de
acte* notariés et

autres, enregistrement de jugemens, ventes mobilières et antresy droits de succession, dTiy-

!il

des,
Droits perçus sur les maté-

riaux de construction

Id. sur les journaux, cartes, }

i,3oo,odou

voitures publiques, passeports,

etc,

2,000,000

Convois

Pompes

funèbres.

Après d^ofr parcouru le cercle des dépenses
cortfàctée* par l'habitant de Paris a sès besoins
comme à ses plaisirs nous sômïnes aerivés à
celle qui les termine toutes, et qu'avec des
moyens
inégaux le pauvre acquitte roinaw le riche, aux

frais dlahamaiiou.

Ils se montent annuellement dans Paris à six
Cent trente ou cinquante mille francs dont la

moitié est abandonnée par l'entreprise au profit
i
des trente-sept

paroisse.

Le nombre des morts étant, année commune
d'un sur dix de a 1,000 sur lesquels il faut
déduire 8,000 pour les hôpitaux et hospices,'
chaque convoi coûte l'un dans l'autre 48 francs.
L'achat des sépultures particulières le prix
des monumens funèbres qui les décorent .es
quelques autres frais encore, peuvent élever jusqu'à un million la dépense totale des convois
dans Paris.

Articles omis.

ils

sont nombreux

•

et se montent à une assez

forte somme. Nous n'avons parte ni des marchands de plaqué ni de ceux de bijoux d.'acier

deux produits nouveaux d'une industrie dans
lesquels les Anglais étaient nos maUres il y a
quarante ans et qu'ils achètent de nous aujour-,
d'hui; ni des marchands de nécessaires, de poëles de cheminées et fourneaux économiques,
de parapluies, de fleurs, de graipes, de tableaux,
d'objets d'art çtde curiosité. Nous n'avons rien
dit des vanniers, des layeliers des mouleurs
de portraits'en miniaturé,
éin plâtre, des faiseurs

des fabricans 4e cartons, de caraètères en cui vre>

blimblotterie

etc etc..
on

j de ceux de

la, vente se mon;e, dit,â plus d'un million par an, des cabinets de

appréciertous ces Bif*
lesfcesôtns etiè's ressources d'apetilleimniepse peu? «u seuls fu'te naître
flatter- 4« pouvoir Jes
et,
Mais comment pouvoir

dire
n'en est pas

00,

il
si fdibiê et si

qui ne procure l'existence à celui qui
l'exerce. L'industrie est >«ne seconda' Prôvi^
depce t de rien elle fait quelque chose.
Nous croyons pouvoir évaluera sept mHl tons

pafause

les,

diffëren» articles omis dans le cours de cet

parcourir le cercle' des depensesde l'habitant de Paris pour son entretien
son loyer* i ses autres, ses impositions ses plaisirs. Toateé ces dépenses réunies se montent
la sommè de trois cent vingt-quatre millions six
cent quatre*viDJgt-s%iié mille francs par an où
Vingfquatre sous par jour. A
Nous avons vu dans ta première partie de.
NoflÉ Vèiiibns àê

cér; ouvragé, qu'il en dépensait autant 'pôqr
l'achat dès denrées nécessaires à'Sâ itabslstaûce.
C'est donc en lotit une somme dé
èààk pW jdur, et de
f.
ses besoins

de toute espèce,

curieux de la civilisation moderne qui «'«xpriwè

dés

grand

> de

peines et de

et tes

imoy^n* (d'«ft

sortir
pour;

tout ..ce|

que^e. liy^e^eut

c^^r d'm?

certain et d'inexact. Au reste si le h^çd le
plus
de
lecteurs
mains
les
fait tomber entre
instruits que nous sur quelques-uns des objets

copaître nos erreurs >, et de, croire qua^uii

En,

criimprimait çèV fèrit', notre intention.
a encore moins été de publier des faits que d'en
éïojte ne vaudra pour nous une

demander.

1;

,•;

La'ville dg Paris fearnit à ses JbabitaAS pour

cent douze millions de ses produits, soit qu'ellelës fabriqué elle-même, soîtqu'elfe*efasse qu'a.
qu'elle tire du dehors.' Mais matiÉgÉPpremières

qu'elle tire du dehors; Mais cette TOme
ne représente qu'une portion des bénéfices de
son
industrie. Il faut y ajouter
encore ceux qu'elle
retire de ses envois en province ethors de Fiance.
Les premiers ne sauraient être appréciés
que
d'une manière bien vague, bien incertaine. Nous
pouvons faire connaîtré plus exactement les
seconds à nos lecteurs. Le tableau des principales
exportations de la capitale que nous plaçons
ici sous fcurs yeux est le témoignage le, plus
fidèle comme le plus curieux de l'hommage
l'étranger rend à nos arts, à notre industrie queà
notre goût; et la complaisance extrême que l'administration des douanes a mise à nous le donner, eit eu même tems la preuve de la bienveillance éclairée du chef qui la dirige. Il a pense
avec raison qu'une vérité publiée u'est jamais
un mal que là où l'on a intérêt de la taire.

df$j>rincipaïes exportations,
1819

Arn1es de

inxe.

fil.
coton.

soie.

Bonneterie
Id. de

Id. de

de

h\ne.

fd. de
Caractères d'imprimerie.

Chapeaux.
laminé.

Cuivre doçér

Coutellerie.
Fer .ouvré

4O>OO°

45°tooa

3i,3oo

43>ooo

7a,,ooo

Sao.ooo
65,ooa
iio.qoo.

.Horlogerie,
Machines

et mécaniques.

Instrumens de sciences.

fiue.
argent.

Mtefcerie

ld.

commune. i,4oo,000.
1 ,5oo,ooo

Orfèvrerie en

ld.

110,00a
i5o,boo

vermeil.•

i45,oo0,

720,00a
Bijouterie en or et vermeil. 1,22,0,00a
Ço^ooo.
jd. èn
690,000
en,

argent.
lytedbles.
A

reporter.v g,3oi,2Opfi.

•

Report 9,3ox,aoofr.
Modes:

parure
artificielles.

Plumes dé
Fleur»

Table*

3,3OO,OOa
5 16,900

406,20a

5oo,ooa

peints.
Gravures.
Musique.
ganterie.

Papiers

680,000

590,00a
72>00O

Parfumerie

Id.

préparées

900,000

fines..
plaqués

1,400,00a
s5o,ooa
550,000
440,00a
2,273,000

ouvrées.
ouvrées.

Peaux

Pélleteries non
Perle»

Métaàx

Id. dorés, argentés.
Id. vernissés, cuivrés.

Porcelaines.
2,000,000
Sellerie.

Toiles.
linons

Tabletterie.

Draps
soie.
soie.

Casimirs..

Batistes et

Seballs en laine et
Etoffes de

A reporter.

n5,ooo

53o,ooo.

a3a,ooo
i,ia5,ooo
5oo,ooo
a,53o,ooa
4,817,000

4<M

27,8006;.

tu

Çepoxu

.telles. i

-.vov.-r

v

Toiles peintes imprimées,
et cristaux (glacer.
.y^frerie et cristaux.

f

Voilures à

l,;

•

crêpes, tultesden-

doo,ooo

:.

ressotts.

35p,ôoo
45o,ooo

'''•'
To^isces différens articles et quelques autres

encore d'une moindre importance, se montent
annuellement à quarante-huit ou cinquante millions. On remarquer^ que. ce sont pxincipalementies schalls de laine, les étoffes de soie,
les porcelaines, l'horlogerie, les modes, les rubans, la bijouterie la mercerie 6ne, les métaux
jets de goût et de fantaisie. qui figurent dans ce
tableau pour les plus fortes sommes.
Si l'on supposé maintenant que les envois qui
se font de Paris pour le reste de la France repré-

sentent une somme égale, et certes elle est
beaucoup plus forte, l'industrie de Jrjcapitale
entretiendrait dans son sein un mouvement de
commerce de deux cent huit millions.

(i5.)
RÉSUMÉ.

Lt3 faits que nous avons recueillis sembleraient conduire aux réflexions suivantes.

S

la vie est chère, le revenu de beaucoup dé'gens borné, l'industrie prodigieusement
active c'est an effet naturellementproduit par
sa
cause. Et cependant, l'heureux habitant de la
çapitale voit croître à ses portes le blé qui le
nourrit les fruits les plus exquis mûrissent autour de lui le Qeuve qui traverse ses murs
A Paris

lui apporte le bpis qui le chauffe et le vin qui
ledésaltère.€eirestdoncpas là distance qu'elles
ont à parcourir pour arriver à leur destination
qui cause la cherté des denrées, mais les droits
de toute espèce qu'elles supportent.

Ce sontlescapricesdelamode, les recherches
de la mollesse que Paris demande etreçoitdespays

éloignés. L'Italie lui envoie ses soies, l'Angleterre ses tissus, la Russie ses fourrures; l'Orient
lui donne ses cachemires etses parfums la Chine

ses nankins, l'Iode ses mousselines, et l'Amérique ses bois précieux. La France, l'Europe
la terre entière approvisionnent Paris; et si ce
foyer immense d'une consommation sans cesse
absorbée et sans cesse renaissante, venait tout à
coup à ne plus exister nul doute que, semblable
à ces grandes catastrophes du globe dont l'effet
s'étend bien loin des lieux qui eu ont été le théàtre, sa destruction subite ne fût ressentie jusqu'aux extrémités du monde.
D'une part, f éloignementdes lieux de l'autre, l'énormité des droits seraient donc la double cause du renchérissementdes denrées et des.
marchandises. Suivons-en les effets.
Le premier de tous est de diminuer la fortune
du consommateur, et de le rendre tout à coup
plus pauvre puisqu'il lui faut plus d'argent
pour obtenir la même quantité de produits. Le
second, qui n'est que la conséquence du premier, d'entretenir un état de gêne tres-sensible
parmi tes citoyens, mais surtout parmi ceux dont
le revenu immobile, au milieu de lahausse générale, ne s'élève point avec les prix. N'oublions
pas que, s'il est vrai qu'une sorte de prodigalité
constitue l'aisance le strict nécessaire aussi, est
déjà le besoin.
Cependant, il n'en,fallait pas moins pourvoir

aux nécessités de ta vie, payer son loyer «on
entretien, suffire aux fraisd'une mise recherchée
devenueun passeport indispensable dans une société, ou la considération est presque toujours
en raison de la dépense, ce qui donnerait à penser qu'il y existe plus d'argent que de morale.
D'un autre côté comme il est de l'intérét de
ceux qui cherchent la fortune, de faire croire
qu'ils l'ont trouvée on afficha partout des de-

hors aisés, un extérieur opulent
plus de

avec d'autant

facilité que toutes les nuances de toi-

lette qui distinguaient autrefois les différentes
classes n'existant plus chacun pat à son aise
étaler dans ses habits une richesse qui n'était pas
dans sa bourse, et personne n'y manqua.

Pour faire face à la cherté, ainsi qu'au luxe
toujours croissans, mais surtout pour éloigner
cette gène intérieure, .tourment secret de tant
de familles, l'on eut recours à toutes les ressources de l'industrie. De là sont nés ces commerces aventureux ces entreprises hasardeuses
ces cumulations d'états ces tentatives sans

nombre pour ressaisir une aisance perdue ;.spéculations, qui peu nombreuses, auraient réussi

peut être mais qui multiples, devinrent
ruineuses et attestèrent bien moins les heureudifficul^
ses combinaisons de l'industrie que les

augmenta Je prix'de sa
dé ses produits

dans.

Mais comme les objets de consommation ne

sont pas tous <furi6égfâlènécessité on cbercha
eh même teins dans l'économie les moyens de
rétablir entré son revenuet sa dépenseni) équilibre qui se perdait chaquejour davantage et
par une suite de ce sentiment naturel qui porte
auxjeux^des autres, on retrancha dé sesdépenses
intérieures pour faire faceà celles dû dehors;
l'on rcduisit sa table pour ne rien ôtcr à sa toilette (i).

C'est surtout dans ce genre de dépense, écrivait

« en i8o5, un préfet (celui de la Meurthe)qne l'on met
« de l'économie: telle personne affecte une mise brillante,
,qui ne se nourrit que de pain bis et d'alimens grossiers ».
Ou

lit encore, dans des lettres nouvellement adressées

Malthus, le passage suivant
Certaius producteurs cherchent récupérer, par la quantité
de ce qu'ils produisent, une partie de la valeur dévorée
Mais les objets de nos consommations ne
par le
nous sont pas nécessaires au même degré. Avant de réduire a moitié sa consommation de blé, on réduit au

par

M. Say à M.

fisc.

Le riche1, qui ne l'est que paf comparaison avec

lé' pauvre

r, et que l'obligation d'une dépensé,

vent k l'état de ce dernier, le riche lùi-hiémel,
âàeiSMparlé réncliérissemeotde tomes jpoisses
dédaigna
sauces, ne
pas les ressources de Yéco-

secrètes,

et pethj, ricbeset pauvres; tons
prirent sur le besoin pour donnera la vanité, et
l'on eut bientôt partout et dans tous les rangs,
un
luxe apparent et une gène réelle. Les gus babiles comine, les plus. sages furent ceux qui,
au
Ainsi

grands

milien-deteette agitation des esprits, de ce mouvement. ascendant de toutes les industries, surent retrouvera la fois, dans une sage parcimonie, et dans d'adroites combinaisons, la facile et paisible existence dont ils avaient joui
jusqu'alors. Mais il est permis de croire que
telle ne fut pas la conduite du grand nombre
et telle est aussi sans doute la cause d'un fait
aussi triste que réel c'est que Paris qui entre
pour un cinquante-unième dans la consommation générale du pain en France pour

quart sa consommntion de viande, on réduit il. rien sa
consommation de sucre. (Lettre III, p. ng.)

tin treizième dans celle de la 'viande et p$tir

par «ne conséquence naturelle
ter d'année en année ,les faillites ( i ) et hi
Wons

Krrons ces 'réflexions la
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TABLEAU COMPARATIF

^hES CPJrçSQMMA^jbNS INDUSTRIELLES
DE PARIS,
EN

ET

Nota. Qn doit prdvenir le lecteur qu`il trouvera dans ce tableau

quelques articles omis dans le coars de l'ouvrage, et quelques
autres portés avec une somme différente. Des renseignement nouveau:, obtenus au moment ou Fon achevait l'impression,en donnant des évaluations qui paraissiiant plus exactes, ont mis à mima
de rectifie^ les anciennes.11

TABLEAU COMPARATIF DES CONSOMMATIONS
CONSOMMATION

Eu

suivant lea tableaux de Lavoisier.
Population. 600,000babiUn».

JUKCHINDISM.

Objets d'habillement

QBlUTITfa.

Modes et

VALEUR

Drap*
Etoffe* de laine.
Parure.

Soiefle.
Toiles..
Mercerie
Total.

um

8,000,00
»

5,000,000
5,ooo,ooo

13,000,000

4,000,000

34,000,000

Dbjets d'arts et métiers.

reporter.

»

DE PARIS, SEnoAWr l« Audits

E»

ET

i$i"

1817, «Tapr&de nouveaux reewigoemess.

Population 7i4,oi>pilis^itans.
QUÎSTJTÉS.

«1RÇHANDISE8.

Obftts

Modes

et

soierie.
cot», peçkaje»..
Draps.
Etoiles
de
Jaiije.
E«çoi» des| h*b»U.
«>

Toiles de chanvre,

.batiste,

cali-

Façons
de
jobe».;
Bon«eterie>d«
laine

RoueDDerie.
Cha»elleri4
soie

VALBVM.

coton

Cordonnerie..
Mercerie»
4
Pelleterie
Plunjes
et
1 Fleurs.
Ganterie
Fourrures et

4,000,000
3,000,000
1,500,000

,5,000,000
1,000,000
6,700,000

3,5oo,ooa
3,800,00a
800,000

i,5oo,ooo

Perruques
Rubans..2,000,000

Parfumerie,
Faux cheveux,
Modes, P|ssemeuterie

5,ooo,ooo
2,000, ooq

Orfèvrerie et Bijouterie.

a.ooo.coo

Total.
Horlogerie.
reporter.

i,5oo,ooo

<j,5oo,cuo!

,

s.

Population. 600,000 habitant.
1URCBAMHH»,

>«.•«-"•-»

Ç»*KTiTis.

•

VAIEVM.

Btto.
Refpbrt.

Fer:

Qwacaillerie.

Papier.

8,o0o,6ooïivi

.••.
Total
Etait.
Plomb.
Cuivre..

600,000 rail).

»

»

»
1 0,000 ,«»bo

»
»

»

t

»

45o,ooo
5,Mo,ooo
55o,ooo

45o>°oo

Matériaux de construction..

60,000,000
4>ooo,ooc

Loyers
Dépenses

q$o,6oc
J^So

00'

diverses.

••

A

4.

reporter.

»

EB.i8i7,«ulT«Bpd» nouveaux l*o$«igoemen».
Popalatitte
714,000 -habitant.
MÎàRCHANlHSM.

ÇU*HTITi«.

TiLEURS./

Report

Tabletterie..
musique
Bronsei idoàsa..
QuincaillerJe..
Coutellerie
Serrurerie.

6,500,00'0

lustruméus de

Armurerie..
Màréchallerte.
écrire
d'impressioa
f.
Imprimerie.
Reliure.

1,000,000
600,000
3,ooo,ooo
700,000
i,5oo,ooo
5po,ooo

Carosserie Voitures de
toute espèce (400 à s,ooo fr.).

Sellerie

Papeterie Papier à

Papier

268,ooo r. à 1 il

800,000
1,200,000
2,948,ooo
5,ooo,ooo

Estampes.
e
Porcelaines.
Verrerie.
Poterie.
d'optique.
Cfaaudropuerie
-•'«*"
d'étajn. ^J"
Librairie,

Iarprirtieriefen taille-douce, Gravures,

Papier» peiot»..

Cristaux,
Faïence et
lustnimens
Poterie

'
Total
••

son»

3,5ôo,ooo

i,5oo,ooo
5oo,ooo

>.w>o,ooo

3oo,ooo

Dépenses diverses.

Loyers.

Spectacles..
justice
écoles,
etc.
A reporter
Réparationset constructiousde mai.

Frais de procédure et de
Pensions des eufaus dans les collèges.

6,000,000

8,î5o,ooo
90,752,oon

En

1789,

et suivtDt Lavoisier.

MARCHAND»».

QDARTltis.

VAt.«UM.

Report'

omis.

Total.

Articles

6,867,000

RÉCAPITULATION.

Objets d'habillement

d'arts
métiers.
Dépenses diverses.

34,000,000
17,560,000
70,867,000

Total de la consommation industrielle..

Total de la consommation alimentaire.

Paris. 521,947,000-

Total générât de la dépense des habitant de

(1) Voyez

dans

la première partie de cet ouvrtge le tableau mis i 1» fin.

voitures de
'Jeu:

funèbre.

Droits de toute

Pompe.

place.
etc.

Et pour arriver à une somme ronde.

Total 217.000.006
RÉCAPITULATION.

d'habiflemeut.
7i,^jO,ooo
d'arts

ObjeU

métiers.
diverses.
et

Dépenses

2i7,ooo*,ooo

Total de la consommation industrielle.
Total général de la dépeuse des habitant de

Voyet

dans la première partie de cet euTr»ge^ le Ubltia mis

fin.

TABLE

t

CONTENUS PANS CE VOLUME.

i

Couleur*

et Verdis..

Pggt «5
rai

Lait..

Sel..JïîO.iO-/

i5o

Tabac.
Foin, Pailla, AvoiiM!

t5ai

Bois à brider,

i53

»5i

Falourdes, Fagot», <£6tté&.
Tableau comparatif de la

t5t
consommation alimentaire

Consommation industrielle.

(0

Classement de

140

'iS^

<

la Population de Pari*

Soipriès.

E^o^fTes

de laine.

5*
53

54

Toiles de chanvre, Un,coton, Rouennerie.
Bppneteri<> dé soie

coton.

Chapellerie.

Cordonnerie.
Mercerie.

Fourrures et Pelleteries.
Plumes et Fleurs.

Parfumerie, Gauterie.
Perruques et faux Cheveux.
Modes'

x

fô
,,65
J[b.

6ô
Jd.

6$

yr

'

ob
indaitrieUatcit/
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